
LITTERATURE : La petit Nicolas de Sempé et Goscinny 
La rentrée du petit Nicolas 

 
Fiche 5 :   Commentaires :  

 
 

 

Lis cet extrait puis réponds aux questions. 
 

Ce matin c'était la rentrée, je n'aime pas du tout la rentrée des classes, on a une boule au 
ventre, on a envie de pleurer un peu et puis on ne s'amuse plus comme pendant les 
vacances où l'on peut faire des tas de trucs chouettes : des châteaux de sable, des forts 
contre la marée, des parcours pour mes petits cyclistes en plomb. Avec mon Papa et ma 
Maman, nous sommes passés en voiture devant la plage, mais il n'y avait plus personne et 
c'était un peu triste. Papa a poussé un gros soupir et nous sommes partis pour rentrer chez 
nous. J'étais content de retrouver ma chambre, mes petites voitures et mes jouets de 
construction et mes copains. Il y avait Alceste, mon copain qui est très gros et qui mange 
tout le temps, qui est venu me voir, il m'a proposé d'aller jouer dans la voiture du terrain 
vague, arrivés là-bas nous sommes restés assis sur les sièges sans rien dire. En rentrant chez 
moi, j'ai vu Marie-Hedwige qui rigolait drôlement dans son jardin avec Suzanne-Charlotte sa 
meilleure amie qui critique tout le temps les autres élèves. Comme je ne me sentais pas 
très bien, j'ai proposé à Maman que comme le jour de la rentrée nous ne travaillons pas, 
nous ne faisons qu'écouter le très long discours de monsieur le directeur, ce n'était pas la 
peine que j'aille à l'école mais elle a fait les gros yeux comme quand je ne dois pas discuter 
et je n'ai pas insisté. 
 
En arrivant à l'école, j'ai vu que les maîtres et les maîtresses étaient tous devant la porte du 
préau pour aller au réfectoire et qu'ils parlaient très fort. Notre maîtresse rigolait comme 
Marie-Hedwige en mettant sa main devant sa bouche, et une autre maîtresse lui parlait 
aussi beaucoup. Il y avait un maître qui ressemble à Agnan avec monsieur le directeur qui 
l'écoutait en hochant la tête. […] 
 
Nous avons écouté le discours de monsieur le directeur qui a duré moins longtemps que 
l'année dernière car un peu de vent a fait envoler toutes ses feuilles qui étaient dans le 
désordre. Il nous a dit qu'il ne fallait pas lui en vouloir car nous allions être privés des belles 
paroles qu'il voulait nous dire. Eudes lui a dit que ce n'était pas grave. Et nous sommes allés 
en classe avec notre maîtresse sauf Eudes qui allait chez monsieur le directeur. En rentrant 
de l'école le soir avec mon Papa, nous avons rencontré Marie-Hedwige qui allait faire des 
courses, je lui ai fait un petit signe car j'étais content de rentrer en classe et de la revoir 
avec tous mes copains. […] 

 



 
1/ Qui est Alceste ? 

___________________________________________________________________________ 

 

2/ Qui est Suzanne-Charlotte ? 

___________________________________________________________________________ 

 

3/ Pourquoi le discours de rentrée de Monsieur le directeur a-t-il duré moins longtemps 

que d’habitude ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4/ Le petit Nicolas est-il content de rentrer en classe ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5/ Et toi, es-tu content à la rentrée des classes ? Explique ce qui te fait plaisir et ce qui 

t’ennuie. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6/ Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

copains – de – j’ – mes – content- revoir – tous – étais 

___________________________________________________________________________ 
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