Le petit Nicolas

Fiche 1

Faisons connaissance avec le livre
1) Remplis cette fiche d’identité du livre
Titre du livre : __________________________________
Auteurs : _____________________________________
Illustrateur : ___________________________________
Editeur : _____________ Collection : _______________
Nombre de chapitres : _________
Nombre de pages : _________

2) Question : A ton avis, ce livre est-il une histoire unique du
début à la fin ? ________ Pourquoi ? ________________
____________________________________________

3) Ecris les titres des chapitres et le numéro des pages :
N°

page
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1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

page

Titre

Le petit Nicolas

Fiche 2

4) Lis le résumé ci-dessous et réponds aux questions
1) Quel moment Nicolas préfère-t-il à l’école ? _____________________________
2) Que fait Agnan pendant les récrés ? __________________________________
3) Comment s’appelle le surveillant ? ____________________________________
4) Comment Nicolas trouve-t-il sa maîtresse ? _____________________________
5) Que font souvent ses parents ? _____________________________________
6) Qui est Marie-Edwige ? ___________________________________________
7) Comment la trouve-t-il ? __________________________________________
Le résumé : Nicolas est un petit garçon qui adore l'école, surtout pendant les

récrés. Il y retrouve ses copains de classe Alceste, Geoffroy, Eudes, Joachim,
Maixent, Rufus, Clotaire, et même Agnan qui révise ses leçons dans un coin.
Leur surveillant, le Bouillon, ne comprend pas que, si ils se battent, c'est pour
mieux rigoler. En classe, la maîtresse, qui est très chouette, est souvent
débordée. Pourtant, ces petits diables sont presque tout le temps sages !
Nicolas a un papa et une maman qui se disputent parfois mais se réconcilient
aussitôt. Il ne comprend pas pourquoi son père s'énerve quand il reçoit un
paquet de mémé, la maman de sa maman, alors que c'est toujours un
chouette cadeau ! Quant aux vacances, en colonie ou en famille, Nicolas s'y
fait vite plein de nouveaux copains, avec qui il s'amuse comme un fou. Il en
aura des choses à raconter à Marie-Edwige, la fille des voisins. D'habitude il
n'aime pas les filles parce que ça pleure tout le temps (il lui arrive aussi de
pleurer, mais c'est pour de vraies bonnes raisons) et que ça ne sait pas jouer
à des vrais jeux rigolos, mais avec Marie-Edwige c'est différent, il l'aime bien.
Elle est plutôt jolie avec ses cheveux jaunes et ses yeux bleus.

5) Lis la biographie de l’auteur
et réponds aux questions
1. Nom et prénom :
___________________________
2. Complète : il est né en ______ et
mort en _______ .
3. Quel est son premier métier ?
___________________________
4. Quels personnages légendaires de BD
a-t-il créé ? __________________
5. De quelles BD est-il le scénariste ?
___________________________

L’auteur : René Goscinny, né le 14 août 1926
à Paris, a passé toute son enfance en
Argentine. De retour en France, il enchaîne
les petits métiers avant de faire ses
débuts dans le journalisme. En 1959, il fonde
le journal Pilote pour lequel il crée les
personnages d'Astérix et d'Obélix, avec son
ami le dessinateur Uderzo. Le succès est
immédiat, foudroyant même. Les aventures
de ces deux champions tonitruants d'une
Gaule généreuse et débraillée séduisent
d'emblée et durablement le public. Figure
illustre de la bande dessinée, scénariste de
Lucky Luke et d'Oumpahpah notamment,
Goscinny partage également, depuis 1956
avec Sempé, la paternité du petit Nicolas,
écolier à malice dont les frasques et les
naïvetés redoutables enchantent toujours
les lecteurs de tous âges, dans le monde
entier. René Goscinny est mort d'une crise
cardiaque en 1977.
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Fiche 3

Chapitre 1 : un souvenir qu’on va chérir
1) Complète le tableau avec ce que tu apprends ou ce que font les
copains de Nicolas
Geoffroy
Agnan
Rufus
Eudes
Alceste

2) Réponds aux questions
a/ Qui raconte cette histoire ? __________________
b/ De quoi parle cette histoire ? _________________________________________
c/ Que vont chercher les enfants dans la cave ? ______________________________
d/ Pourquoi sont-ils tout sales ? ________________________________________
e/ A ton avis, pourquoi le photographe est-il parti à la fin ? ______________________

3) Observe la photo de classe
a/ Qui est assis à côté de Rufus ? ______________________
b/ Quel enfant vient d’être renvoyé ? ______________________
c/ A quel rang se trouve Nicolas ? ______________________
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Fiche 4

Chapitre 2 : les cow-boys
1) Complète le tableau avec les déguisements de chacun
Geoffroy

Nicolas
Rufus
Eudes
Alceste

2) Réponds aux questions
a/ Qui décide d’avoir le cheval blanc au début ? _______________________________
b/ Selon Geoffroy pourquoi Rufus ne peut-il pas être le shérif ? ___________________
______________________________________________________________
c/ Pourquoi Alceste doit-il absolument jouer ? _______________________________
d/ Qui refuse d’être le prisonnier? _______________________________________
e/ Qui finalement est le prisonnier ? _____________________________________
e/ Qui est M. Blédurt et que fait-il alors ? _______________________
___________________________________________________

3) Observe le dessin p.16-17 et écrit une phrase qui la décrit
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Fiche 5

Chapitre 3 : Le bouillon
1) Recopie la phrase qui explique pourquoi les
enfants appellent Mr Dubon, « le Bouillon » p.22
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2) Vrai ou faux ? Corrige les réponses fausses
Vrai - Faux

Correction si faux

Le bouillon surveille la classe aujourd’hui
Il dit tout le temps « regardez-moi bien ».
Les enfants ne tapent pas sur Agnan aussi
souvent qu’ils voudraient parce qu’il est
gentil.
Normalement les enfants devaient faire
des maths.
Joachim veut faire manger à Agnan le livre
de maths et ses lunettes

3) Questions :
a/ Combien de fois le Bouillon est-il revenu dans la classe ? ______
b/ observe le dessin : que se passe-t-il .? __________________________
______________________________________________________
c/ Qu’est-ce qu’un « sobriquet » (p.29) ? ___________________________
d/ Que se passe-t-il dans la classe quand le directeur arrive ? ___________
______________________________________________________
e/ Que se passet-il le lendemain ? ______________________________
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Fiche 6

Chapitre 4 : Le football
1) Complète
________________ a invité les copains à jouer au football parce que son _______ lui

a offert un ______________ . Ils se sont retrouver à ___ h et ils étaient ____ .

2) Questions
a/ Qui est arbitre ? ___________ Pourquoi ? (donne 4 raisons) _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b/ Pourquoi faut-il un arbitre de touche ? __________________________________
Qui va faire l’arbitre de touche ? _______________

3) Colorie la bonne réponse
a/ Comment ont été choisis les deux capitaines ?
à la courte paille

avec une pièce de monnaie

en faisant une ploum

b/ Qui sont les deux capitaines ?
Nicolas

Eudes

Alceste

Geoffroy

Agnan

Rufus

Geoffroy

Agnan

Rufus

c/ Qui sont les deux gardiens de but ?
Nicolas

Eudes

Alceste

4) Recopie la phrase :
a/ qui indique pourquoi les joueurs de l’équipe de Geoffroy se sont mis en place très vite.
(p.36) __________________________________________________________
______________________________________________________________
b/ qui raconte ce que fait Joachim alors que tout le monde se bat. (P37)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
c/ qui explique pourquoi finalement, ils ne peuvent pas jouer au foot. (p. 38)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fiche 7

Chapitre 5 : On a eu l’inspecteur
1) Que penses-tu des paroles de Nicolas ?
Nicolas dit : « Nous on a promis qu’on se tiendrait bien, la maîtresse a tort
de s’inquiéter, nous sommes presque toujours sages. »
______________________________________________________________

2) Réponds aux questions.
a/ Qu’est-ce qu’ « un inspecteur ? » _______________________________________
_______________________________________________________________
b/ Pourquoi Agnan doit-il mettre de l’encre dans les encriers ? ____________________
_______________________________________________________________
c/ Quelle bêtise fait-il alors ? __________________________________________

3) Complète les phrases.
a/ Les enfants ne se sont pas levés quand l’inspecteur est arrivé parce qu’ ___________
______________________________________________________________
b/ Quand l’inspecteur a demandé à la maîtresse si Cyrille et Joachim étaient toujours dos
au tableau, la maîtresse a fait la tête de Clotaire mais _________________________
c/ Les enfants ne rient pas à la blague de l’inspecteur parce que __________________
______________________________________________________________

4) Recopie la phrase.
Dans laquelle la maîtresse dit ce qu’ils sont en train d’étudier (p.45)
____________________________________________
____________________________________________

5) A ton avis,
1) pourquoi l’inspecteur félicite-t-il la maîtresse ? ____________________________
______________________________________________________________
2) pourquoi la maîtresse a mis tous les enfants en retenue ?
______________________________________________________________
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Fiche 8

Chapitre 6 : Rex
1) Vrai ou faux ? Corrige si c’est faux
Vrai - Faux

Correction si faux

La maman de Nicolas lui a interdit de
ramener des bêtes à la maison après qu’il
ait amené un hamster.
Elle est en colère car Rex a mangé un bout
du canapé sur lequel le papa n’a le droit de
s’asseoir seulement quand il y a des invités.
Elle lui donne une minute pour sortir le
chien de la maison.
Maixent a réussi à se gratter l’oreille
comme les chiens parce qu’il a de longs
bras.
La maman et le papa de Nicolas ont peur
que le chien ait la rage.

2) Cite :
2 actions que le chien fait et qui fait plaisir au papa de Nicolas :
___________________________________________
___________________________________________

3) Réponds aux questions.
1) Qu’est-ce que le papa de Nicolas décide de construire pour le chien ? ______________
2) Quel dégât le chien cause-t-il dans le jardin ? _____________________________
3) Pourquoi finalement la maman de Nicolas est-elle attendrie par le chien ? _________
______________________________________________________________
4) Quel est son vrai nom ? _____ Et celui de son maître ? _____________________
5) Pourquoi la maman de Nicolas se met-elle à pleurer ? _______________________

______________________________________________________________
6) Que lui promet alors le papa de Nicolas ? ________________________________
______________________________________________________________
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Fiche 9

Chapitre 7 : Djodjo
1) Dessine le visage de Djodjo ci-contre
Relis la description page 56

2) Réponds aux questions :
A côté de qui s’asseoit le nouveau ? ______________________________________
Pourquoi a-t-il peur de Djodjo ? ________________________________________
Pourquoi Clotaire ne va jamais en récréation quand il est interrogé ? _______________
______________________________________________________________
Qui d’autre est puni ? _______________________________________________
Que n’arrête pas de répéter Djodjo ? _____________________________________
Que font Eudes et Djodjo ? ___________________________________________

3) Observe le dessin ci-contre
Ecris les paroles dans la bulle.
Qui prononce ces paroles ? ____________
A qui dit-il cela ? ________________
Comment réagit la maîtresse ?
__________________________

Que dit-elle à Djodjo ? (p. 62-63)
___________________________

4) Fais parler Agnan quand, à la fin, il se roule par terre :
« Personne ne ___________________________________________________ »

5) A ton avis :
Pourquoi Djodjo n’est-il plus revenu à l’école ? _______________________________
______________________________________________________________

Le petit Nicolas

Fiche 10

Chapitre 8 : Le chouette bouquet
1) Complète.
Comme c’est _____________________ de sa ________________ Nicolas a décidé
de lui offrir un _______ bouquet de fleurs qu’elle mettra dans le grand ________
_______ du ____________ .

2) Réponds aux questions.
Que fait Nicolas pour ne pas perdre ses sous ? ______________________________
Qu’est-ce que Alceste aurait préféré avoir comme cadeau ? ______________________
______________________________________________________________
Pourquoi Nicolas ne veut-il pas de bégonias ? _______________________________

3) Entoure la bonne réponse.
Que mange Alceste en sortant de l’école ?

* le reste d’un croissant
* la moitié d’un pain au chocolat
* un énorme morceau de gâteau

Que fait alceste pendant que Nicolas parle à la fleuriste ?

* il mange
* il s’asseoit

* il sent les fleurs
Qu’y a-t-il dans bouquet que la dame prépare-t-elle à Nicolas ?

* de fleurs et des feuilles
* des fleurs

4) Ecris le
prénom de ces
trois enfants

________________

________________

* des fleurs et des légumes

________________

5) Nicolas se bat trois fois avec ses copains, lesquels ?
1) _________________

2) ________________

3) ________________

6) Comment se finit l’histoire ? ______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Fiche 11

Chapitre 9 : Les carnets
1) Réponds aux questions en cherchant dans le dictionnaire si besoin
Que sont « des carnets » ? ____________________________________________
Que signifie « une classe dissipé » ? ______________________________________
A quelle périodicité ont-ils les carnets ? ___________________________________
Et toi ? _____________________________________
Que ce sont des vauriens ? ___________________________________________
Qu’est-ce que le bagne ? _____________________________________________

2) Relie
Nicolas

*

* Elève appliqué, intelligent. Arrivera.

Eudes

*

* Persiste à jouer en classe avec un sifflet à roulette, maintes
fois confisqué. Pourrait faire mieux.

Rufus

*

* Si cet élève mettait autant d’énergie au travail qu’à se nourrir,
il serait le premier de la classe, car il pourrait faire mieux.

Agnan

*

* Elève dissipé. Se bat avec ses camarades. Pourrait faire mieux

Alceste

*

*

Elève turbulent, souvent distrait. Pourrait faire mieux.

3) Recopie deux phrases qui montrent que les enfants sont tristes
(p.75) __________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(p.76) __________________________________________________________

4) Complète
En rentrant, Alceste achète ____ pains aux chocolat car il sait qu’il va être ___________
_____________________ . Eudes dit que son papa _______________________ ,
il le regarde ___________________ puis il signe _________________ . Le papa de
Nicolas lui dit la même chose tous les mois : lui il était ____________________ , son
papa était ______________ . Il lui dirait qu’il _______________________ qu’il
serait ____________ et que les gens se ________________ de lui.

5) Finalement, que fait le papa de Nicolas ? Et pourquoi ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fiche 12

Chapitre 10 : Louisette
1) Réponds aux questions
Pourquoi Nicolas n’aime-t-il pas les filles ? _________________________________
______________________________________________________________
Vers quelle heure l’amie de sa maman et Louisette sont-elles arrivées ? _____________
Comment sa maman a habillé Nicolas ? __________________________________
De quoi trouve-t-il qu’il a l’air ? _________________________________________

Qu’aurait-il préféré faire ? ____________________________________________
______________________________________________________________

2) Dessine Louisette ci-contre
Relis la description page 82

3) Indique la personne qui parle :
- Vous vous amusez bien ?

__________________

- Oh oui madame !

__________________

- Adorable, elle est adorable ! C’est un vrai poussin ! __________________
- Montre tes beaux livres d’images à Louisette

__________________

- Ce sont deux petits poussins !

__________________

4) Vrai ou faux ?
Louisette n’aime pas les livres de Nicolas,
elle les a mis dans la poubelle
Elle a voulu jouer avec l’avion rouge de
Nicolas et il s’est envolé par la fenêtre.
Quand Louisette veut obtenir quelque chose,
elle fait le petit bébé.
Nicolas finalement veut se marier avec
Louisette plus tard parce qu’elle joue très
bien au ballon.

Vrai - Faux

Correction si faux
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Fiche 13

Chapitre 11 : On a répété pour le ministre
1) Réponds aux questions
Pourquoi le ministre vient-il dans l’école de Nicolas ? ___________________________
______________________________________________________________
Quelles sont les deux idées du directeur pour recevoir le ministre ? ________________
______________________________________________________________

Qu’est-ce que la Marseillaise ? (tu peux chercher dans le dictionnaire) _______________
______________________________________________________________
Qui est Mme Vanderblergue ? _________________________________________

2) Relie
Les petits

*

* Il ne connaissait pas les paroles et faisait « lalala »

Les grands *

* Il ne chantait pas, il mâchait

Rufus

*

* Ils feront semblant de chanter

Alceste

*

* Ils chanteront pour du vrai

3) Complète
Les trois enfants choisis pour donner les _____________ au __________________
sont ____________ , _____________ et _____________ . Pour la répétition, le
Bouillon est allé chercher des ________________ parce que ça ressemble à des
bouquets.. Alors _______________ s’est mis à rigoler. C’était l’idée de mettre des
____________ dans les cheveux des trois garçons qui l’amusait.

4) Que s’est-il passé à la fin ?
1) Les copains _____________________________________________________
2) Mme Vanderblergue ______________________________________________
3) Agnan ________________________________________________________
______________________________________________________________
4) Le ministre ____________________________________________________
______________________________________________________________
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Fiche 14

Chapitre 12 : Je fume
1) Barre la mauvaise réponse
Alceste * Goeffroy

vient voir Nicolas chez lui. Il lui dit qu’il voulait lui montrer quelque

chose et qu’ils allaient bien

rigoler * s’amuser . Le copain de Nicolas a sorti de sa poche

une cigarette * un cigare . Ils sont allés dans le

jardin public * terrain vague

à côté

chez Nicolas.

2) Indique la personne concernée
* Il a apporté le cigare.

_______________

* Il est d’accord pour payer les allumettes

_______________

* Elle les appelle « mes lapins »

_______________

* Il a un cousin qui est boy-scout

_______________

* Il en a marre du cigare et veut rentrer chez lui _______________

3) Colorie ce qu’il y a dans le terrain vague
herbe

fleurs

graviers

boue

pavés

bidons

Vieilles
caisses

boites de
conserve

bouteilles
d’eau vides

chats

moto

voiture

4) Explique ce que ça leur a fait de fumer
Nicolas (4) : _____________________________________________________
______________________________________________________________
Alceste (4) : _____________________________________________________
______________________________________________________________

5) Observe l’image p. 101. Que fait la maman de Nicolas à la fin ?
Pourquoi ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Fiche 15

Chapitre 13 : Le Petit Poucet
1) Relie.
Les grands

*

* une pièce de théâtre

Les classe au dessus
de celle de Nicolas

*

* de la gymnastique

La classe de Nicolas

*

* de la danse

Une autre classe

*

* du chant

2) Réponds aux questions.
* Comment s’appelle la pièce de théâtre de la classe de Nicolas ? __________________
______________________________________________________________
* Qui aide le Petit Poucet dans la pièce de théâtre ? ___________________________

* Qui veut manger les frères du Petit Poucet ? ______________________________
* Comment Geoffroy est-il venu habillé ? __________________________________

3) Recopie les phrases du livre.
* Ce que dit Eudes à Agnan parce que celui-ci veut être le Petit Poucet : « ____________

_____________________________________________________________ »
* Ce que dit Agnan à Alceste parce qu’il est vexé qu’il ne veuille pas le manger : « _______
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ »

4) Vrai ou faux ?

Vrai - Faux

Correction si faux

C’est Maixent qui jouera le rôle du Chat
Botté.
Alceste sera le souffleur, comme cela, il fera
le vent avec un ventilateur.
Clotaire sera le marquis de Carabas et
Rufus l’ogre.
Agnan jouera le rôle du petit poucet

5) Comment se finit l’histoire ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fiche 16

Chapitre 14 : Le vélo
1) Complète.
* Le papa de Nicolas ne veut pas lui acheter de vélo parce qu’il dit :
que __________________________
qu’ __________________________

qu’ __________________________
qu’ __________________________

* Finalement, Nicolas aura un vélo s’il ____________________________________
______________________________________________________________ .

2) Réponds aux questions
* Pourquoi n’est-ce pas si terrible sa dixième place à la composition d’arithmétiques ?

______________________________________________________________
* Qui est onzième ? __________ Pourquoi ? ______________________________
* De quelle couleur est le vélo de Nicolas ? _________________________________

3) Entoure les sports dans lesquels le papa de Nicolas a été champion
natation
vélo

football
ski

tennis

basketball
rugby

boxe

volleyball

4) Numérote ce dialogue dans l’ordre
On ne t’a pas fait signe Blédurt, rentre dans ta tanière !
Tais-toi, tu n’y connais rien vélo !
Tu vas voir ! Passe-moi le vélo !
Quoi ? Sache pauvre ignorant, que j’étais champion interrégional amateur et que
je serais passé professionnel si je n’avais pas connu ma femme !
C’est un spectacle des plus grotesques auxquels il m’ait été donné d’assisterr
depuis la dernière fois que je t’ai vu !
Champion toi ? Ne me fais pas rire, tu sais à peine te tenir sur un tricycle !

5) Mr Blédurt et le papa de Nicolas partent faire la course. Comment
cela se finit-il ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fiche 17

Chapitre 15 : Je suis malade
1) Nicolas est malade

a) parce qu’il a attrapé froid
b) parce qu’il a trop mangé
c) parce qu’il a plein de boutons.

2) Alceste est venu le voir a) avec des pains au chocolat
b) avec des bonbons
c) avec des chocolats
3) Nicolas se met à lire

a) un livre d’images avec un petit ours
b) un livre sur les cow-boys
c) un livre documentaire sur les loups

4) La maman de Nicolas lui a changé son pyjama

a) 1 fois
b) 2 fois
c) 3 fois

Chapitre 16 : On a bien rigolé
1) Alceste propose à Nicolas

a) d’arriver en retard à l’école
b) de ne pas prendre son cartable pour l’école
c) de ne pas aller à l’école.

2) A l’école, l’après-midi,

a) ils font du français
b) ils font des maths
c) ils font du sport

3) Les 2 enfants

a) ne savent pas quoi faire
b) vont voir un film au cinéma
c) décident de retourner à l’école

4) Nicolas se met à pleurer

a) parce qu’il aimerait bien être chez lui
b) parce qu’il s’est fait mal
c) parce qu’il voudrait être en récré avec ses copains

Chapitre 17 : Je fréquente Agnan
1) Nicolas est habillé

a) comme pour aller à l’école
b) comme pour aller au sport
c) comme pour aller à un mariage

2) Dans sa chambre, Agnan propose

a) de jouer avec ses avions
b) de faire des problèmes de maths
c) de lire des livres de géographie

Le petit Nicolas
3) Ils font des bateaux

Fiche 18

a) avec des pages du livre de maths
b) avec les feuilles de son cahier de poésie
c) avec des feuilles de son papa

4) Chez Agnan, les enfants ont fait

a) 2 bêtises
b) 3 bêtises
c) 4 bêtises

Chapitre 18 : M. Bordenave n’aime pas le soleil
1) M. Bordenave est

a) un ami à son papa
b) un surveillant de l’école
c) le boulanger.

2) Nicolas n’aime pas la pluie parce qu’ a) ils ne descendent pas en récré
b) il n’aime pas être mouillé
c) il fait froid
3) Nicolas et ses copains se battent avec les grands
a) parce que ces derniers jouaient déjà au foot
b) parce que Eudes a insulté l’un d’eux
c) parce que Geoffroy leur a pris le ballon
4) M. Bordenave n’aime pas le soleil

a) parce qu’il ne veut pas prendre un coup de soleil
b) parce qu’il ne veut pas surveiller la récré
c) parce que ça lui fait mal aux yeux

Chapitre 19 : Je quitte la maison
1) Nicolas veut quitter la maison parce qu’il

a) en a assez qu’on lui dise non
b) se fait toujours gronder
c) veut faire le tour du monde

2) Il va voir Alceste pour lui demander a) de venir avec lui
b) des sous
c) quelque chose à manger
3) Il va voir Clotaire pour lui demander a) de lui prêter un manteau
b) de lui donner de l’eau
c) de lui donner son vélo
4) Nicolas veut revenir chez lui

a) quand il aura trouvé un avion et une grande auto
b) dans longtemps quand il sera vieux
c) plus tard quand ses parents seront vieux

