
CORRIGÉ SESIONES 

1,2,3 

 

Le Petit Nicolas : chapitre 1 

Un souvenir qu’on va chérir 

1. Relie : 
Geoffroy     ------    a un papa très riche.                  

Agnan       ------     est le premier de la classe. 

Alceste     ------    est très gros      

Eudes  ------ est très agile et turbulent. 

2.  Relie : 
Premier rang      ------       assis par terre.         

Deuxième rang   ------     debout de chaque côté de la maitresse              

Troisième rang    ------       debout sur des caisses. 

  

3.  Entoure le prénom des élèves qui sont punis : TOUS 

Eudes  Rufus     Alceste      Geoffroy       Agnan         Nicolas 

4. Est-ce que le photographe a pris une photo ? 

OUI    NON 

Le Petit Nicolas : chapitre 2 

Les cow-boys 

 Quels rôles Rufus, Eudes, Alceste, Geoffroy et Nicolas ont-ils joués au début de la 

visite ? 

Rufus : le shérif 

Aceste : l’indien 

Eudes, Geoffroy et Nicolas : les cow-boys 

 Quel problème y a-t-il quand on joue seul ? 

Qu’on ne s’amuse pas 

Que doit faire Alceste ? 

Il doit faire l’indien et les capturer et prendre un prisonnier. 

Qui est Mr. Blédurt ? 

Le voisin de Nicolas 

 Que font les enfants avec le père de Nicolas ? 

L’attacher à un arbre du jardin. 

 

Le Petit Nicolas : chapitre 3 

Le Bouillon 

 Pourquoi est-ce que Le Bouillon surveille la classe ? 

Parce que la maîtresse a manqué parce qu’elle est malade. 

 Qui a-t-il mis à la place de la maitresse et pourquoi ? 

Agnan, parce qu’il est le premier de la classe. 

 Pourquoi Le Bouillon dit-il que les enfants seront tous en retenue ? 

Parce qu’il a entendu les enfants l’appeler « Le bouillon » 

Selon toi, pourquoi Le Bouillon a-t-il manqué l’école le lendemain? 

Parce qu’il a été très stressé à cause du mauvais comportement des élèves. 

 Explique le sobriquet « Le Bouillon » : Parce qu’il dit tout le temps : « Regardez-moi 

dans les yeux » et dans le bouillon il y a des yeux. 

 



 


