Le petit Nicolas et les copains
Clotaire a des lunettes !
Prénom :………..….……….…… Date : …………….….

1

2

Vrai ou Faux ? Entoure la bonne réponse.
Clotaire est un bon copain.

VRAI

FAUX

Clotaire est un bon élève.

VRAI

FAUX

Agnan est content de ne plus être le seul à avoir des
lunettes.

VRAI

FAUX

Clotaire ne veut pas prêter les lunettes à Geoffroy.

VRAI

FAUX

Le Bouillon est un copain de Nicolas.

VRAI

FAUX

Clotaire a eu un zéro en géographie.

VRAI

FAUX

Retrouve le prénom des personnages à l’aide des informations.

•

C’est le premier de la classe.

•

Il surveille les enfants pendant la récréation.

•

Il mange tout le temps.

• C’est le dernier de la classe.
•
3

C’est celui qui raconte l’histoire.
Barre ce qui est faux.

Le Bouillon a puni Alceste et Clotaire.
Clotaire n’a jamais prêté ses lunettes à Alceste.
Le Bouillon est le vrai nom du surveillant.
Agnan ne crie jamais.
Agnan se plaint qu’il est malheureux.

Dans quel ordre les enfants se sont-ils passé les lunettes ?

4

1. Nicolas

2.

3.

4. Joachim

5.

6.

Numérote les phrases dans l’ordre du texte (de 1 à 6).

5

Nicolas essaie les lunettes de Clotaire.
Clotaire arrive en classe avec des lunettes.

Alceste traite Clotaire de lâche.
Le Bouillon envoie Agnan boire un verre d’eau.
Clotaire refuse de prêter ses lunettes à Alceste.

Le Bouillon punit les enfants.
6

Coche la bonne réponse.
Recopie les mots qui t’ont permis de trouver.

Cette histoire se passe :
7

autrefois

aujourd’hui

Réponds aux questions par une phrase.

Pourquoi, pour ses parents, Clotaire travaille-t-il mal en classe ?

Pourquoi, pour Nicolas, Clotaire travaille-t-il mal en classe ?

Pourquoi Clotaire a-t-il eu zéro en géographie ?

Le petit Nicolas et les copains
Marie-Edwige
Prénom :………..….……….…… Date : …………….….
Vrai ou Faux ? Entoure la bonne réponse.

1

Marie-Edwige est blonde.

VRAI

FAUX

Clotaire est content qu’une fille soit invitée.

VRAI

FAUX

La poupée de Marie-Edwige s’appelle Charlie.

VRAI

FAUX

Rufus se met à grimper aux arbres.

VRAI

FAUX

Les garçons sont contents d’avoir pris le goûter avec
Marie-Edwige.

VRAI

FAUX

Dessine Marie-Edwige en respectant toutes les informations
données dans le texte.

2

Fais la liste des activités que font les garçons.

3
1.

Manger du gâteau au chocolat

2.
3.

4.

Que fait Marie-Edwige pendant que les garçons jouent ?

4

Indique le nom des personnages désignés par les mots soulignés.

Dans le jardin, Rufus et moi nous nous sommes mis tout de suite à faire des galipettes. Et puis
Geoffroy a dit qu’on ne savait pas, et il en a fait aussi, des galipettes. Rufus, lui, il n’est
vraiment pas très bon, et Clotaire a dû s’arrêter très vite, parce qu’il a perdu dans l’herbe une
bille qu’il avait dans sa poche.

5

Réponds aux questions par une phrase.

« C’était très bon mais personne ne faisait de bruit; on se serait cru en classe, quand vient
l’inspecteur. »

Pourquoi les enfants sont ils silencieux à table ?

« C’était une chouette journée et on a drôlement rigolé; mais je me demande si MarieEdwige s’est amusée. C’est vrai, on n’a pas été très gentils avec Marie-Edwige. On ne lui a
presque pas parlé et on a joué entre nous, comme si elle n’avait pas été là. »

Es-tu d’accord avec Nicolas ? Penses-tu que Marie-Edwige s’est ennuyée ?
Explique pourquoi.

6

Recopie le passage page 53 qui montre qu’Alceste est intimidé par
Marie-Edwige.

Le petit Nicolas et les copains
La pluie
Prénom :………..….……….…… Date : …………….….
Complète la liste des activités que font les enfants pendant les
jours de pluie.

1

avaler  passer  ouvrir  claousser  donner


la bouche pour

les gouttes d’eau



des coups de pied pour éclabousser les copains
sous les gouttières


Relie.

2

Eudes
Joachim
Geoffroy
Agnan

3

dessine un bonhomme amusant sur le tableau.
propose de jouer avec une balle.
révise ses leçons.
propose d’ouvrir la fenêtre.

Parmi la liste, trouve les personnages qui prononcent ces paroles.

Agnan  Le Directeur  Rufus - Geoffroy
« T’es pas un peu fou ? Ça va faire des histoires avec la maîtresse, et puis c’est sûr on va
casser une vitre. »
« Espèce de sale cafard ! Tu vas avoir une baffe tu sais ! »
« Que se passe-t-i ici ? On entend crier vos élèves dans toute l’école.
C’est insupportable ! »

« C’est Geoffroy. »

4

La maîtresse se fâche et gronde ses élèves à 3 reprises.
Recopie ses paroles.

1.

2.

3.

5

Réponds aux questions par une phrase.

Pourquoi le directeur intervient-il dans la classe?

Pourquoi les enfants sont-ils serrés sur les bancs

Quelle punition le Directeur donne-t-il à tous les enfants de la classe ?

« C’est elle qui avait l’air la plus embêtée de nous tous quand elle a su qu’on n’aurait pas
le droit de descendre dans la cour aujourd’hui. »

A ton avis, pourquoi la maîtresse est-elle la plus embêtée par cette punition ?

Le petit Nicolas et les copains
Le code secret
Prénom :………..….……….…… Date : …………….….

1

A chaque lettre correspond un geste. Complète le tableau.

Lettre

Signe

Doigt sur le nez
B
Loucher
i
Doigt sur l’œil droit
T

2

Mets une croix devant les affirmations justes.

Les enfants inventent un code secret pour:
 communiquer entre eux pendant la classe.
 communiquer entre eux sans être punis.
 s’entraider.
Ils apprennent le code secret :
 pendant la classe.
 pendant la récréation.
 après l’école.
Les conséquences du premier essai :
 personne n’a compris le message.
 tout le monde a compris le message.
 Geoffroy reçoit des punitions.

4

Complète la phrase à l’aide des bons prénoms.

Tout le monde est d’accord pour adopter le code secret, sauf ………………… car il sent
qu’il aura du mal à l’apprendre et ……………… car il est le chouchou de la maîtresse.
5

6

Réponds aux questions par une phrase.

Réponds aux questions en faisant une phrase.

« Mais ils n’ont pas eu le temps de se battre parce que M.Mouchabière a sonné la fin de la
récré. Elles deviennent de plus en plus courtes, es récrés, avec M.Mouchabière. »(p.130)

Pourquoi les récréations avec M.Mouchabière sont-elles de plus en plus courtes ?

Pourquoi Nicolas est-il embêté d’apprendre qu’il a des problèmes à faire en devoir à
la maison ? (page 131)

