LITTERATURE : La petit Nicolas de Sempé et Goscinny

Souvenirs de vacances (1)
Fiche 1 :

Commentaires :

Lis cet extrait puis réponds aux questions.
Moi, je suis rentré de vacances ; j’étais dans une colo, et c’était très bien.
Quand nous sommes arrivés à la gare avec le train, il y avait tous les papas et toutes les
mamans qui nous attendaient. C’était terrible: tout le monde criait, il y en avait qui
pleuraient parce qu’ils n’avaient pas encore retrouvé leurs mamans et leurs papas, d’autres
qui riaient parce qu’ils les avaient retrouvés, les chefs d’équipe qui nous accompagnaient
sifflaient pour que nous restions en rang, les employés de la gare sifflaient pour que les
chefs d’équipe ne sifflent plus, ils avaient peur qu’ils fassent partir les trains, et puis j’ai vu
mon papa et ma maman, et là, ça a été chouette comme je ne peux pas vous dire. J’ai sauté
dans les bras de ma maman, et puis dans ceux de mon papa, et on s’est embrassés, et ils
m’ont dit que j’avais grandi, que j’étais tout brun, et maman avait les yeux mouillés et papa
il rigolait doucement en faisant « hé hé» et il me passait sa main sur les cheveux, moi j’ai
commencé à leur raconter mes vacances, et nous sommes partis de la gare, et papa a perdu
ma valise.
J’ai été content de retrouver la maison, elle sent bon, et puis ma chambre avec tous les
jouets, et maman est allée préparer le déjeuner, et ça c’est chouette, parce qu’à la colo, on
mangeait bien, mais maman cuisine mieux que tout le monde, et même quand elle rate un
gâteau, il est meilleur que n’importe quoi que vous ayez jamais mangé. Papa s’est assis
dans un fauteuil pour lire son journal et moi je lui ai demandé:
— Et qu’est-ce que je fais maintenant?
— Je ne sais pas moi, a dit papa, tu dois être fatigué du voyage, va te reposer dans ta
chambre.
— Mais je ne suis pas fatigué, j’ai dit.
— Alors va jouer, m’a dit papa.
— Avec qui? j’ai dit.
— Avec qui, avec qui, en voilà une question! a dit papa. Avec personne, je suppose.
— Moi je sais pas jouer tout seul, j’ai dit, c’est pas juste, à la colo, on était des tas de
copains et il y avait toujours des choses à faire.
Alors papa a mis le journal sur ses genoux, il m’a fait les gros yeux et il m’a dit : «Tu n’es
plus à la colo ici, et tu vas me faire le plaisir d’aller jouer tout seul ! » Alors moi je me suis
mis à pleurer, maman est sortie en courant de la cuisine, elle a dit : «Ça commence bien »,
elle m’a consolé et elle m’a dit qu’en attendant le déjeuner, j’aille jouer dans le jardin, que
peut-être je pourrais inviter Marie-Edwige qui venait de rentrer de vacances. Alors je suis
sorti en courant pendant que maman parlait avec papa. Je crois qu’ils parlaient de moi, ils
sont très contents que je sois revenu.[…]

1/ Qui est le narrateur, celui qui raconte cette histoire ?
___________________________________________________________________________
2/ Où se passe cette histoire ? (deux lieux !)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3/ Avec qui Nicolas sort-il jouer ?
___________________________________________________________________________
4/ Réponds par VRAI ou FAUX.
 Nicolas part en vacances. __________
 Nicolas revient de vacances. __________
 Nicolas a passé ses vacances chez ses grands-parents. __________
 Nicolas est parti en vacances avec ses parents. __________
 Nicolas était en colonie de vacances. __________
 Nicolas est content de retrouver ses parents. __________
5/ Range ces mots dans l’ordre alphabétique.

voyage – vacances – valise – colonie – copain

6/ Ecris une phrase correcte pour décrire cette image. Que fait le petit Nicolas ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Rédaction : Nicolas raconte ses vacances à Marie-Edwige.
Imagine ce que raconte Nicolas.
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