
CORRIGÉ  SESIONES 

4,5,6 

 

Le Petit Nicolas : chapitre 4 

Le football 

Soulignez la réponse correcte 

 Qui a donné le rendez-vous ? 

Alceste – Nicolas - Agnan 

A quelle heure ? 

5 h – 3 h – 2 h 

Qui sera l’arbitre ? 

Alceste – Agnan – Maixent 

 Et arbitre de touche ? 

Geoffroy – Agnan – Maixent 

Qui donne un coup de poing à 

Geoffroy ? 

Nicolas – Eudes – Alceste 

 Qui sera goal ? 

Eudes – Alceste - Agnan 

Mets une croix si c’est vrai : 

" Maixent agitera un petit drapeau si le ballon sort du terrain. Vrai 

" Maixent accepte d’être arbitre de touche pour la première mitemps.Vrai 

" Le papa de Geoffroy lui a acheté un équipement tout rouge.Faux 

" Maixent a des jambes maigres. Vrai 

" Rufus accepte de prêter son sifflet à roulette. Faux 

" C’est Nicolas qui a eu l’idée de tirer au sort avec une pièce pour 

savoir qui sera capitaine.Vrai 

 A la fin de l’histoire, qui donne des coups de pieds à Nicolas ? 

Agnan – Eudes – Geoffroy 

Quelle équipe a le soleil dans les yeux ? Pour répondre, écris le 

nom de son capitaine : 

C’est l’équipe de Geoffroy 

 Dans cette histoire, que mange Alceste ? 

" Du chocolat 

" Des biscuits 

" Des pommes 

Le Petit Nicolas : chapitre 5 

On a eu l’inspecteur 

 Mets une croix si c’est vrai : 

" C’est un nouvel inspecteur qui va venir en classe.Vrai 

" C’est Agnan qui a crié brusquement « Voilà l’inspecteur ! ».Faux 

" Cyrille et Joachim ont leur table à l’envers quand l’inspecteur 

arrive. Vrai 

" L’inspecteur a de gros sourcils, tout près des yeux. Vrai 

" Les enfants apprennent « Le renard et la cigogne » en 

récitation. Faux 

" L’inspecteur demande à Clotaire de réciter la fable. Vrai 

" Rufus ne sait pas la fable mais il la raconte à l’inspecteur. Vrai 

" A la fin, l’inspecteur dit à la maitresse qu’il n’est pas content. Faux 

 



 A qui la maitresse demande-t-elle de remplier les encriers ? À Agnan. 

Quand l’inspecteur entre, les enfants sont : 

Tous assis – tous debout – certains assis et d’autres debout 

 Pourquoi la maitresse demande-t-elle de mettre le banc au 

dernier rang ? 

" Parce que Clotaire ne doit pas se faire remarquer. 

" Parce que Joachim et Cyrille sont plus grands que les autres. 

" Parce qu’Agnan a renversé de l’encre dessus. 

 Qui se bat dans la classe ? 

Rufus et Alceste 

 A la fin de l’histoire, les enfants ont envie de rire parce que : 

" L’inspecteur se mouche en faisant beaucoup de bruit. 

" La maitresse a failli tomber sur l’inspecteur. 

" L’inspecteur s’essuie la figure en se mettant de l’encre partout. 

 L’inspecteur raconte une histoire « drôle ». Les enfants rient : 

" Vrai 

" Faux 

Que fait Clotaire lorsque l’inspecteur l’interroge : 

" Il se lève. 

" Il récite la fable. 

" Il se met à pleurer. 

Le Petit Nicolas : chapitre 6 

Rex 

 Mets une croix si c’est vrai : 

" Au début, le papa de Nicolas est d’accord avec sa femme.Vrai 

" Rex lèche le nez du papa de Nicolas. Faux 

" Le papa de Nicolas donne un biscuit au chien.Faux 

Comment s’appelle le savant qui a découvert le médicament contre la rage ? 

Pasteur 

Papa demande au chien : 

" de lui rendre le petit lapin. 

" d’aller chercher un caillou. 

" de lui donner sa patte. 

 Rex : 

" sait faire le beau. 

" ne sait pas faire le beau. 

" sait se mettre sur ses pattes arrières. 

 Mets une crois si c’est vrai : 

" Le papa de Nicolas va acheter des planches pour la niche.Vrai 

" Le papa de Nicolas s’est pincé le doigt.Faux 

" Rex veut repartir avec le monsieur.Vrai 

" A la fin, la maman de Nicolas est contente de s’être débarrassée 

du chien.Faux 

Comment s’appelle le propriétaire du chien ? Jules Joseph Trempé 

 Kiki s’est échappé : 

" de sa maison. 

" car son maitre l’avait battu. 

" pendant la promenade avec son maitre. 


