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Un	souvenir	qu’on	va	chérir	

	

Ce	matin,	nous	sommes	tous	arrivés	à	l’école	bien	contents,	parce	qu’on	va	prendre	une	photo	de	
la	classe	qui	sera	pour	nous	un	souvenir	que	nous	allons	chérir	toute	notre	vie,	comme	nous	l’a	dit	
la	maîtresse.	Elle	nous	a	dit	aussi	de	venir	bien	propres	et	bien	coiffés.	

	

C’est	avec	plein	de	brillantine	sur	la	tête	que	je	suis	entré	dans	la	cour	de	récréation.	Tous	les	
copains	étaient	déjà	là	et	la	maîtresse	était	en	train	de	gronder	Geoffroy	qui	était	venu	habillé	en	
martien.	Geoffroy	a	un	papa	très	riche	qui	lui	achète	tous	les	jouets	qu’il	veut.	Geoffroy	disait	à	la	
maîtresse	qu’il	voulait	absolument	être	photographié	en	martien	et	que	sinon	il	s’en	irait.	

	

Le	photographe	était	là,	aussi,	avec	son	appareil	et	la	maîtresse	lui	a	dit	qu’il	fallait	faire	vite,	
sinon,	nous	allions	rater	notre	cours	d’arithmétique.	Agnan,	qui	est	le	premier	de	la	classe	et	le	
chouchou	de	la	maîtresse,	a	dit	que	ce	serait	dommage	de	ne	pas	avoir	arithmétique,	parce	qu’il	
aimait	ça	et	qu’il	avait	bien	fait	tous	ses	problèmes.	Eudes,	un	copain	qui	est	très	fort,	voulait	
donner	un	coup	de	poing	sur	le	nez	d’Agnan,	mais	Agnan	a	des	lunettes	et	on	ne	peut	pas	taper	
sur	lui	aussi	souvent	qu’on	le	voudrait.	La	maîtresse	s’est	mise	à	crier	que	nous	étions	
insupportables	et	que	si	ça	continuait	il	n’y	aurait	pas	de	photo	et	qu’on	irait	en	classe.	Le	
photographe,	alors,	a	dit	:	«Allons,	allons,	allons,	du	calme,	du	calme.	Je	sais	comment	il	faut	
parler	aux	enfants,	tout	va	se	passer	très	bien.»	

	

Le	photographe	a	décidé	que	nous	devions	nous	mettre	sur	trois	rangs;	le	premier	rang	assis	par	
terre,	le	deuxième,	debout	autour	de	la	maîtresse	qui	serait	assise	sur	une	chaise	et	le	troisième,	
debout	sur	des	caisses.	Il	a	vraiment	des	bonnes	idées,	le	photographe.	

	

Les	caisses,	on	est	allés	les	chercher	dans	la	cave	de	l’école.	On	a	bien	rigolé,	parce	qu’il	n’y	avait	
pas	beaucoup	de	lumière	dans	la	cave	et	Rufus	s’était	mis	un	vieux	sac	sur	la	tête	et	il	criait	«Hou!	
Je	suis	le	fantôme.»	Et	puis,	on	a	vu	arriver	la	maîtresse.	Elle	n’avait	pas	l’air	contente,	alors	nous	
sommes	vite	partis	avec	les	caisses.	Le	seul	qui	est	resté,	c’est	Rufus.	Avec	son	sac,	il	ne	voyait	pas	
ce	qui	se	passait	et	il	a	continué	à	crier	«Hou!	Je	suis	le	fantôme»,	et	c’est	la	maîtresse	qui	lui	a	
enlevé	le	sac.	Il	a	été	drôlement	étonné,	Rufus.	

	

De	retour	dans	la	cour,	la	maîtresse	a	lâché	l’oreille	de	Rufus	et	elle	s’est	frappé	le	front	avec	la	
main.	«	Mais	vous	êtes	tout	noirs	»,	elle	a	dit.	C’était	vrai,	en	faisant	les	guignols	dans	la	cave,	on	
s’était	un	peu	salis.	La	maîtresse	n’était	pas	contente,	mais	le	photographe	lui	a	dit	que	ce	n’était	
pas	grave,	on	avait	le	temps	de	se	laver	pendant	que	lui	disposait	les	caisses	et	la	chaise	pour	la	
photo.	A	part	Agnan,	le	seul	qui	avait	la	figure	propre,	c’était	Geoffroy,	parce	qu’il	avait	la	tête	
dans	son	casque	de	martien,	qui	ressemble	à	un	bocal.	«Vous	voyez,	a	dit	Geoffroy	à	la	maîtresse,	
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s’ils	étaient	venus	tous	habillés	comme	moi,	il	n’y	aurait	pas	d’histoires.»	J’ai	vu	que	la	maîtresse	
avait	bien	envie	de	tirer	les	oreilles	de	Geoffroy,	mais	il	n’y	avait	pas	de	prise	sur	le	bocal.	C’est	une	
combine	épatante,	ce	costume	de	martien!	

	

Nous	sommes	revenus	après	nous	être	lavés	et	peignés.	On	était	bien	un	peu	mouillés,	mais	le	
photographe	a	dit	que	ça	ne	faisait	rien,	que	sur	la	photo	ça	ne	se	verrait	pas.	

	

«Bon,	nous	a	dit	le	photographe,	vous	voulez	faire	plaisir	à	votre	maîtresse?»	Nous	avons	répondu	
que	oui,	parce	que	nous	l’aimons	bien	la	maîtresse,	elle	est	drôlement	gentille	quand	nous	ne	la	
mettons	pas	en	colère.	«Alors,	a	dit	le	photographe,	vous	allez	sagement	prendre	vos	places	pour	
la	photo.	Les	plus	grands	sur	les	caisses,	les	moyens	debout,	les	petits	assis.»	Nous	on	y	est	allés	et	
le	photographe	était	en	train	d’expliquer	à	la	maîtresse	qu’on	obtenait	tout	des	enfants	quand	on	
était	patient,	mais	la	maîtresse	n’a	pas	pu	l’écouter	jusqu’au	bout.	Elle	a	dû	nous	séparer,	parce	
que	nous	voulions	être	tous	sur	les	caisses.	

	

«Il	y	a	un	seul	grand	ici,	c’est	moi!»	criait	Eudes	et	il	poussait	ceux	qui	voulaient	monter	sur	les	
caisses.	Comme	Geoffroy	insistait,	Eudes	lui	a	donné	un	coup	de	poing	sur	le	bocal	et	il	s’est	fait	
très	mal.	On	a	dû	se	mettre	à	plusieurs	pour	enlever	le	bocal	de	Geoffroy	qui	s’était	coincé.	

	

La	maîtresse	a	dit	qu’elle	nous	donnait	un	dernier	avertissement,	après	ce	serait	l’arithmétique,	
alors,	on	s’est	dit	qu’il	fallait	se	tenir	tranquilles	et	on	a	commencé	à	s’installer.	Geoffroy	s’est	
approché	du	photographe	:	«C’est	quoi,	votre	appareil?»	il	a	demandé.	Le	photographe	a	souri	et	il	
a	dit	:	«	C’est	une	boîte	d’où	va	sortir	un	petit	oiseau,	bonhomme.	Il	est	vieux	votre	engin,	a	dit	
Geoffroy,	mon	papa	il	m’en	a	donné	un	avec	pare-soleil,	objectif	à	courte	focale,	téléobjectif,	et,	
bien	sûr,	des	écrans...	»	Le	photographe	a	paru	surpris,	il	a	cessé	de	sourire	et	il	a	dit	à	Geoffroy	de	
retourner	à	sa	place.	«Est-ce	que	vous	avez	au	moins	une	cellule	photoélectrique?	»	a	demandé	
Geoffroy.	«Pour	la	dernière	fois,	retourne	à	ta	place!	»	a	crié	le	photographe	qui,	tout	d’un	coup,	
avait	l’air	très	nerveux.	

	

On	s’est	installés.	Moi,	j’étais	assis	par	terre,	a	côté	d’Alceste.	Alceste,	c’est	mon	copain	qui	est	très	
gros	et	qui	mange	tout	le	temps.	Il	était	en	train	de	mordre	dans	une	tartine	de	confiture	et	le	
photographe	lui	a	dit	de	cesser	de	manger,	mais	Alceste	a	répondu	qu’il	fallait	bien	qu’il	se	
nourrisse.	«Lâche	cette	tartine!	»	a	crié	la	maîtresse	qui	était	assise	juste	derrière	Alceste.	Ça	l’a	
tellement	surpris,	Alceste,	qu’il	a	laissé	tomber	la	tartine	sur	sa	chemise.	«C’est	gagné	»,	a	dit	
Alceste,	en	essayant	de	racler	la	confiture	avec	son	pain.	La	maîtresse	a	dit	qu’il	n’y	avait	plus	
qu’une	chose	à	faire,	c’était	de	mettre	Alceste	au	dernier	rang	pour	qu’on	ne	voie	pas	la	tache	sur	
sa	chemise.	«Eudes,	a	dit	la	maîtresse,	laissez	votre	place	à	votre	camarade.	—	Ce	n’est	pas	mon	
camarade,	a	répondu	Eudes,	il	n’aura	pas	ma	place	et	il	n’a	qu’à	se	mettre	de	dos	à	la	photo,	
comme	ça	on	ne	verra	pas	la	tache,	ni	sa	grosse	figure.	»	La	maîtresse	s’est	fâchée	et	elle	a	donné	
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comme	punition	à	Eudes	la	conjugaison	du	verbe	:	«	Je	ne	dois	pas	refuser	de	céder	ma	place	à	un	
camarade	qui	a	renversé	sur	sa	chemise	une	tartine	de	confiture.»	Eudes	n’a	rien	dit,	il	est	
descendu	de	sa	caisse	et	il	est	venu	vers	le	premier	rang,	tandis	qu’Alceste	allait	vers	le	dernier	
rang.	Ça	a	fait	un	peu	de	désordre,	surtout	quand	Eudes	a	croisé	Alceste	et	lui	a	donné	un	coup	de	
poing	sur	le	nez.	Alceste	a	voulu	donner	un	coup	de	pied	à	Eudes,	mais	Eudes	a	esquivé,	il	est	très	
agile,	et	c’est	Agnan	qui	a	reçu	le	pied,	heureusement,	là	où	il	n’a	pas	de	lunettes.	Ça	ne	l’a	pas	
empêché,	Agnan,	de	se	mettre	à	pleurer	et	à	hurler	qu’il	ne	voyait	plus,	que	personne	ne	l’aimait	
et	qu’il	voulait	mourir.	La	maîtresse	l’a	consolé,	l’a	mouché,	l’a	repeigné	et	a	puni	Alceste,	il	doit	
écrire	cent	fois:	

	

«Je	ne	dois	pas	battre	un	camarade	qui	ne	me	cherche	pas	noise	et	qui	porte	des	lunettes.»	«C’est	
bien	fait»,	a	dit	Agnan.	Alors,	la	maîtresse	lui	a	donné	des	lignes	à	faire,	à	lui	aussi.	Agnan,	il	a	été	
tellement	étonné	qu’il	n’a	même	pas	pleuré.	La	maîtresse	a	commencé	à	les	distribuer	drôlement,	
les	punitions,	on	avait	tous	des	tas	de	lignes	à	faire	et	finalement,	la	maîtresse	nous	a	dit	:	
«Maintenant,	vous	allez	vous	décider	à	vous	tenir	tranquilles.	Si	vous	êtes	très	gentils,	je	lèverai	
toutes	les	punitions.	Alors,	vous	allez	bien	prendre	la	pose,	faire	un	joli	sourire	et	le	monsieur	va	
nous	prendre	une	belle	photographie!»	Comme	nous	ne	voulions	pas	faire	de	la	peine	à	la	
maîtresse,	on	a	obéi.	Nous	avons	tous	souri	et	on	a	pris	la	pose.	

	

Mais,	pour	le	souvenir	que	nous	allions	chérir	toute	notre	vie,	c’est	raté,	parce	qu’on	s’est	aperçu	
que	le	photographe	n’était	plus	là.	Il	était	parti,	sans	rien	dire.		

	

Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	et	
écouté	ce	chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

1. Quel	est	le	souvenir	que	les	élèves	vont	chérir?	

	

2. Décrivez	en	quelques	mots	Agnan,	Geoffroy,	Eudes	et	Alceste.	

	

3. Pourquoi	doit-on	mettre	Alceste	au	dernier	rang?	

	

4. Quelle	sorte	de	punition	donne	la	maîtresse	aux	enfants?	

	

5. Pourquoi	le	photographe	est-il	parti	«sans	rien	dire»?	

	

6. Écrivez	la	phrase	qu'Alceste	doit	écrire	en	punition.	
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Le	Bouillon	

	

Aujourd’hui,	à	l’école,	la	maîtresse	a	manqué.	Nous	étions	dans	la	cour,	en	rangs,	pour	entrer	en	
classe,	quand	le	surveillant	nous	a	dit	:	«Votre	maîtresse	est	malade,	aujourd’hui.»	

	

Et	puis,	monsieur	Dubon,	le	surveillant,	nous	a	conduits	en	classe.	Le	surveillant,	on	l’appelle	le	
Bouillon,	quand	il	n’est	pas	là,	bien	sûr.	On	l’appel-le	comme	ça,	parce	qu’il	dit	tout	le	temps	:	«	
Re-gardez-moi	dans	les	yeux	»,	et	dans	le	bouillon	il	y	a	des	yeux.	Moi	non	plus	je	n’avais	pas	
compris	tout	de	suite,	c’est	des	grands	qui	me	l’ont	expli-qué.	Le	Bouillon	a	une	grosse	moustache	
et	il	punit	souvent,	avec	lui,	il	ne	faut	pas	rigoler.	C’est	pour	ça	qu’on	était	embêtés	qu’il	vienne	
nous	sur-veiller,	mais,	heureusement,	en	arrivant	en	classe,	il	nous	a	dit	:	«	Je	ne	peux	pas	rester	
avec	vous,	je	dois	travailler	avec	monsieur	le	Directeur,	alors,	regardez-moi	dans	les	yeux	et	
promettez-moi	d’être	sages.	»	Tous	nos	tas	d’yeux	ont	regardé	dans	les	siens	et	on	a	promis.	
D’ailleurs,	nous	sommes	toujours	assez	sages.	

	

Mais	il	avait	l’air	de	se	méfier,	le	Bouillon,	alors,	il	a	demandé	qui	était	le	meilleur	élève	de	la	
classe.	«C’est	moi	monsieur!	»	a	dit	Agnan,	tout	fier.	Et	c’est	vrai,	Agnan	c’est	le	premier	de	la	
classe,	c’est	aussi	le	chouchou	de	la	maîtresse	et	nous	on	ne	l’aime	pas	trop,	mais	on	ne	peut	pas	
lui	taper	dessus	aussi	souvent	qu’on	le	voudrait,	à	cause	de	ses	lunettes.	«	Bon,	a	dit	le	Bouillon,	tu	
vas	venir	t’asseoir	à	la	place	de	la	maîtresse	et	tu	sur-veilleras	tes	camarades.	Je	reviendrai	de	
temps	en	temps	voir	comment	les	choses	se	passent.	Révisez	vos	leçons.	»	Agnan,	tout	content,	
est	allé	s’asseoir	au	bureau	de	la	maîtresse	et	le	Bouillon	est	parti.	

	

«Bien,	a	dit	Agnan,	nous	devions	avoir	arithmé-tique,	prenez	vos	cahiers,	nous	allons	faire	un	
problème.	—	T’es	pas	un	peu	fou?	»	a	demandé	Clotaire.	«Clotaire,	taisez-vous!	»	a	crié	Agnan,	
qui	avait	vraiment	l’air	de	se	prendre	pour	la	maîtresse.	«Viens	me	le	dire	ici,	si	t’es	un	homme!»	a	
dit	Clotaire	et	la	porte	de	la	classe	s’est	ouverte	et	on	a	vu	entrer	le	Bouillon	tout	content.	«	Ah!	il	
a	dit.	J’étais	resté	derrière	la	porte	pour	écouter.	VOUS,	là-bas,	regardez-moi	dans	les	yeux!	»	
Clotaire	a	regardé,	mais	ce	qu’il	a	vu	n’a	pas	eu	l’air	de	lui	faire	tellement	plaisir.	«Vous	allez	me	
conjuguer	le	verbe:	je	ne	dois	pas	être	grossier	envers	un	camarade	qui	est	chargé	de	me	surveiller	
et	qui	veut	me	faire	faire	des	problèmes	d’arithmétique.»	Après	avoir	dit	ça,	le	Bouillon	est	sorti,	
mais	il	nous	a	promis	qu’il	reviendrait.	

	

Joachim	s’est	proposé	pour	guetter	le	surveillant	à	la	porte,	on	a	été	tous	d’accord,	sauf	Agnan	qui	
criait	:	«	Joachim,	à	votre	place!»	Joachim	a	tiré	la	langue	à	Agnan,	il	s’est	assis	devant	la	porte	et	il	
s’est	mis	à	regarder	par	le	trou	de	la	serrure	«Il	n’y	a	personne,	Joachim?	»	a	demandé	Clotaire.	
Joachim	a	répondu	qu’il	ne	voyait	rien.	Alors,	Clotaire	s’est	levé	et	il	a	dit	qu’il	allait	faire	manger	
son	livre	d’arithmétique	à	Agnan,	ce	qui	était	vraiment	une	drôle	d’idée,	mais	ça	n’a	pas	plu	à	
Agnan	qui	a	crié	:	«Non!	J’ai	des	lunettes!	Tu	vas	les	manger	aussi!	»	a	dit	Clotaire,	qui	voulait	
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absolument	qu’Agnan	mange	quelque	chose.	Mais	Geoffroy	a	dit	qu’il	ne	fallait	pas	perdre	de	
temps	avec	des	bêtises,	qu’on	ferait	mieux	de	jouer	à	la	balle.	«	Et	les	problèmes,	alors?	»	a	
demandé	Agnan,	qui	n’avait	pas	l’air	content,	mais	nous,	on	n’a	pas	fait	attention	et	on	a	
commencé	à	se	faire	des	passes	et	c’est	drôlement	chouette	de	jouer	entre	les	bancs.	Quand	je	
serai	grand,	je	m’achèterai	une	classe,	rien	que	pour	jouer	dedans.	Et	puis,	on	a	entendu	un	cri	et	
on	a	vu	Joachim	assis	pat	terre	et	qui	se	tenait	le	nez	avec	les	mains.	C’était	le	Bouillon	qui	venait	
d’ouvrir	la	porte	et	Joachim	n’avait	pas	dû	le	voir	venir.	«Qu’est-ce	que	tu	as?»	a	demandé	le	
Bouillon	tout	étonné,	mais	Joachim	n’a	pas	répondu,	il	faisait	ouille,	ouille,	et	c’est	tout,	alors,	le	
Bouillon	l’a	pris	dans	ses	bras	et	l’a	emmené	dehors/	Nous,	on	a	ramassé	la	balle	et	on	est	
retournés	à	nos	places.	Quand	le	Bouillon	est	revenu	avec	Joachim	qui	avait	le	nez	tout	gonflé	il	
nous	a	dit	qu’il	commençait	à	en	avoir	assez	et	que	si	ça	continuait	on	verrait	ce	qu’on	verrait.	
«Pourquoi	ne	prenez	vous	pas	exemple	sur	votre	camarade	Agnan?	il	a	demandé,	il	est	sage,	lui.»	
Et	le	Bouillon	est	parti.	On	a	demandé	à	Joachim	ce	qu’il	lui	était	arrivé	et	il	nous	a	répondu	qu’il	
s’était	endormi	à	force	de	regarder	par	le	trou	de	la	serrure.	

	

«Un	fermier	va	à	la	foire,	a	dit	Agnan	dans	un	panier,	il	a	vingt-huit	oeufs	à	cinq	cents	francs	la	
douzaine.	C’est	de	ta	faute,	le	coup	du	nez	»,	a	dit	Joachim	«Ouais!	a	dit	Clotaire,	on	va	lui	faire	
manger	son	livre	d’arithmétique,	avec	le	fer-mier,	les	oeufs	et	les	lunettes!	»	Agnan,	alors,	s’est	mis	
à	pleurer.	Il	nous	a	dit	que	nous	étions	des	méchants	et	qu’il	le	dirait	à	ses	parents	et	qu’ils	nous	
feraient	tous	renvoyer	et	le	Bouillon	a	ouvert	la	porte.	On	était	tous	assis	à	nos	places	et	on	ne	
disait	rien	et	le	Bouillon	a	regardé	Agnan	qui	pleu-rait	tout	seul	assis	au	bureau	de	la	maîtresse.	
«Alors	quoi,	il	a	dit	le	Bouillon,	c’est	vous	qui	vous	dissipez,	maintenant?	Vous	allez	me	rendre	
fou!	Chaque	fois	que	je	viens,	il	y	en	a	un	autre	qui	fait	le	pitre!	Regardez-moi	bien	dans	les	yeux,	
tous!	Si	je	reviens	encore	une	fois	et	que	je	vois	quelque	chose	d’anormal,	je	sévirai!»	et	il	est	parti	
de	nouveau.	Nous,	on	s’est	dit	que	ce	n’était	plus	le	moment	de	faire	les	guignols,	parce	que	le	
surveillant,	quand	il	n’est	pas	content,	il	donne	de	drôles	de	punitions.	On	ne	bougeait	pas,	on	
entendait	seulement	renifler	Agnan	et	mâcher	Alceste,	un	copain	qui	mange	tout	le	temps.	Et	
puis,	on	a	entendu	un	petit	bruit	du	côté	de	la	porte.	On	a	vu	le	bouton	de	porte	qui	tournait	très	
doucement	et	puis	la	porte	a	commen-cé	à	s’ouvrir	petit	à	petit,	en	grinçant.	Tous,	on	regardait	et	
on	ne	respirait	pas	souvent,	même	Alceste	s’est	arrêté	de	mâcher.	Et,	tout	d’un	coup,	il	y	en	a	un	
qui	a	crié	:	«	C’est	le	Bouillon!	»	La	porte	s’est	ouverte	et	le	Bouillon	est	entré,	tout	rouge.	«Qui	a	
dit	ça?»	il	a	demandé.	«C’est	Nicolas!»	a	dit	Agnan.	«C’est	pas	vrai,	sale	men-teur!»	et	c’était	vrai	
que	c’était	pas	vrai,	celui	qui	avait	dit	ça,	c’était	Rufus.	«C’est	toi!	C’est	toi!	C’est	toi!»	a	crié	Agnan	
et	il	s’est	mis	à	pleurer.	«Tu	seras	en	retenue!	»	m’a	dit	le	Bouillon.	Alors	je	me	suis	mis	à	pleurer,	
j’ai	dit	que	ce	n’était	pas	juste	et	que	je	quitterais	l’école	et	qu’on	me	regret-terait	bien.	«C’est	pas	
lui,	m’sieu,	c’est	Agnan	qui	a	dit	le	Bouillon!»	a	crié	Rufus.	«Ce	n’est	pas	moi	qui	ai	dit	le	
Bouillon!»	a	crié	Agnan.	«Tu	as	dit	le	Bouillon,	je	t’ai	entendu	dire	le	Bouillon,	parfaitement,	le	
Bouillon!	-	Bon,	ça	va	comme	ça,	a	dit	le	Bouillon,	vous	serez	tous	en	retenue!»	«	Pourquoi	moi?	a	
demandé	Alceste.	Je	n’ai	pas	dit	le	Bouillon,	moi!	»	«	Je	ne	veux	plus	entendre	ce	sobriquet	
ridicule,	vous	avez	compris?»	a	crié	le	Bouillon,	qui	avait	l’air	drôlement	énervé.	«Je	ne	viendrai	
pas	en	retenue!»	a	crié	Agnan	et	il	s’est	roulé	par	terre	en	pleurant	et	il	avait	des	hoquets	et	il	est	
devenu	tout	rouge	et	puis	tout	bleu.	En	classe,	à	peu	près	tout	le	monde	criait	ou	pleu-rait,	j’ai	cru	
que	le	Bouillon	allait	s’y	mettre	aussi,	quand	le	Directeur	est	entré.	«	Que	se	passe-t-il,	le	Bouil...	
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Monsieur	Dubon?	»	il	a	demandé,	le	Directeur.	«Je	ne	sais	plus,	monsieur	le	Directeur,	a	répondu	
le	Bouillon,	il	y	en	a	un	qui	se	roule	par	terre,	un	autre	qui	saigne	du	nez	quand	j’ouvre	la	porte,	le	
reste	qui	hurle,	je	n’ai	jamais	vu	ça!	Jamais»	et	le	Bouillon	se	passait	la	main	dans	les	cheveux	et	sa	
moustache	bougeait	dans	tous	les	sens.	

	

Le	lendemain,	la	maîtresse	est	revenue,	mais	le	Bouillon	a	manqué.	

	

	

Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	et	
écouté	ce	chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

	

1. Pourquoi	est-ce	que	M.	Dubon	(le	Bouillon)	surveille	la	classe	de	Nicolas	aujourd'hui?	

	

2. Qui	a-t-il	mis	à	la	place	de	la	maîtresse	et	pourquoi?	

	

3. Que	Nicolas	achètera-t-il	quand	il	sera	grand	et	pourquoi?	

	

4. Pourquoi	le	Bouillon	dit-il	que	les	enfants	seront	tous	en	retenue?	

	

5. Selon	vous,	pourquoi	le	Bouillon	a-t-il	manqué	l'école	le	lendemain?	

	

6. Expliquez	le	sobriquet	«le	Bouillon».		 	
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Le	chouette	bouquet	

	

C’est	l’anniversaire	de	ma	maman	et	j’ai	décidé	de	lui	acheter	un	cadeau	comme	toutes	les	années	
depuis	l’année	dernière,	parce	qu’avant	j’étais	trop	petit.	

	

J’ai	pris	les	sous	qu’il	y	avait	dans	ma	tirelire	et	il	y	en	avait	beaucoup,	heureusement,	parce	que,	
par	hasard,	maman	m’a	donné	de	l’argent	hier.	Je	savais	le	cadeau	que	je	ferais	à	maman	:	des	
fleurs	pour	mettre	dans	le	grand	vase	bleu	du	salon,	un	bouquet	terrible,	gros	comme	tout.	

	

A	l’école,	j’étais	drôlement	impatient	que	la	classe	finisse	pour	pouvoir	aller	acheter	mon	ca-deau.	
Pour	ne	pas	perdre	mes	sous,	j’avais	ma	main	dans	ma	poche,	tout	le	temps,	même	pour	jouer	au	
football	à	la	récréation,	mais,	comme	je	ne	joue	pas	gardien	de	but,	ça	n’avait	pas	d’impor-tance.	
Le	gardien	de	but	c’était	Alceste,	un	copain	qui	est	très	gros	et	qui	aime	bien	manger.	«	Qu’est-ce	
que	tu	as	à	courir	avec	une	seule	main?	»	il	m’a	demandé.	Quand	je	lui	ai	expliqué	que	c’était	
parce	que	j	‘allais	acheter	des	fleurs	pour	ma	maman,	il	m’a	dit	que	lui,	il	aurait	préféré	quelque	
chose	à	manger,	un	gâteau,	des	bonbons	ou	du	boudin	blanc,	mais,	comme	le	cadeau	ce	n’était	
pas	pour	lui,	je	n’ai	pas	fait	attention	et	je	lui	ai	mis	un	but.	On	a	gagné	par	44	à	32.	

	

Quand	nous	sommes	sortis	de	l’école,	Alceste	m’a	accompagné	chez	le	fleuriste	en	mangeant	la	
moitié	du	petit	pain	au	chocolat	qui	lui	restait	de	la	classe	de	grammaire.	Nous	sommes	entrés	
dans	le	magasin,	j’ai	mis	tous	mes	sous	sur	le	comptoir	et	j’ai	dit	à	la	dame	que	je	voulais	un	très	
gros	bou-quet	de	fleurs	pour	ma	maman,	mais	pas	des	bégonias,	parce	qu’il	y	en	a	des	tas	dans	
notre	jardin	et	ce	n’est	pas	la	peine	d’aller	en	acheter	ailleurs.	«Nous	voudrions	quelque	chose	de	
bien	»,	a	dit	Alceste	et	il	est	allé	fourrer	son	nez	dans	les	fleurs	qui	étaient	dans	la	vitrine,	pour	
voir	si	ça	sentait	bon.	La	dame	a	compté	mes	sous	et	elle	m’a	dit	qu’elle	ne	pourrait	pas	me	donner	
beaucoup,	beau-coup	de	fleurs.	Comme	j’avais	l’air	très	embêté,	la	dame	m’a	regardé,	elle	a	
réfléchi	un	peu,	elle	m’a	dit	que	j’étais	un	mignon	petit	garçon,	elle	m’a	donné	des	petites	tapes	
sur	la	tête	et	puis	elle	m’a	dit	qu’elle	allait	arranger	ça.	La	dame	a	choisi	des	fleurs	à	droite	et	à	
gauche	et	puis	elle	a	mis	des	tas	de	feuilles	vertes	et	ça,	ça	a	plu	à	Alceste,	parce	qu’il	disait	que	ces	
feuilles	ressemblaient	aux	légu-mes	qu’on	met	dans	le	pot-au-feu.	Le	bouquet	était	très	chouette	
et	très	gros,	la	dame	l’a	enveloppé	dans	un	papier	transparent	qui	faisait	du	bruit	et	elle	m’a	dit	de	
faire	attention	en	le	portant.	Comme	J	avais	mon	bouquet	et	qu’Alceste	avait	fini	de	sentir	les	
fleurs,	j’ai	dit	merci	à	la	dame	et	nous	sommes	sortis.	

	

J’étais	tout	content	avec	mon	bouquet,	quand	nous	avons	rencontré	Geoffroy,	Clotaire	et	Rufus,	
trois	copains	de	l’école.	«	Regardez	Nicolas,	a	dit	Geoffroy,	ce	qu’il	peut	avoir	l’air	andouille	avec	
ses	fleurs!	—	Tu	as	de	la	veine	que	j	‘aie	des	fleurs,	je	lui	ai	dit,	sinon,	tu	recevrais	une	gifle!	
Donne-les-moi,	tes	fleurs,	m’a	dit	Alceste,	je	veux	bien	les	tenir	pendant	que	tu	gifles	Geoffroy.»	
Alors,	moi,	j’ai	donné	le	bouquet	à	Alceste	et	Geoffroy	m’a	donné	une	gifle.	On	s’est	battus	et	puis	
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j’ai	dit	qu’il	se	faisait	tard,	alors	on	s’est	arrêtés.	Mais	j’ai	dû	rester	encore	un	peu,	parce	que	
Clotaire	a	dit	:	«	Regardez	Alceste,	maintenant	c’est	lui	qui	a	l’air	d’une	andouille,	avec	les	fleurs!	»	
Alors,	Alceste	lui	a	donné	un	grand	coup	sur	la	tête,	avec	le	bouquet.	

	

«	Mes	fleurs!	j’ai	crié.	Vous	allez	casser	mes	fleurs!	»	C’est	vrai,	aussi!	Alceste,	il	donnait	des	tas	de	
coups	avec	mon	bouquet	et	les	fleurs	volaient	de	tous	les	côtés	parce	que	le	papier	s’était	déchiré	
et	Clotaire	criait	«	Ça	ne	me	fait	pas	mal,	ça	ne	me	fait	pas	mal!	»	

	

Quand	Alceste	s’est	arrêté,	Clotaire	avait	la	tête	couverte	par	les	feuilles	vertes	du	bouquet	et	c’est	
vrai	que	ça	ressemblait	drôlement	à	un	pot-au-feu.	Moi,	j’ai	commencé	à	ramasser	mes	fleurs	et	je	
leur	disais,	à	mes	copains,	qu’ils	étaient	méchants.	«	C’est	vrai,	a	dit	Rufus,	c’est	pas	chouette	ce	
que	vous	avez	fait	aux	fleurs	de	Nicolas!	—	Toi,	on	ne	t’a	pas	sonné!	»	a	répondu	Geoffroy	et	ils	
ont	com-mencé	à	se	donner	des	gifles.	Alceste,	lui,	est	parti	de	son	côté,	parce	que	la	tête	de	
Clotaire	lui	avait	donné	faim	et	il	ne	voulait	pas	être	en	retard	pour	le	dîner.	

	

Moi,	je	suis	parti	avec	mes	fleurs.	Il	en	manquait,	il	n’y	avait	plus	de	légumes	ni	de	papier,	mais	ça	
faisait	encore	un	beau	bouquet,	et	puis,	plus	loin,	j’ai	rencontré	Eudes.	

	

«Tu	fais	une	partie	de	billes?	»	il	m’a	demandé,	Eudes.	«Je	ne	peux	pas,	je	lui	ai	répondu,	il	faut	
que	je	rentre	chez	moi	donner	ces	fleurs	à	ma	maman.	»	Mais	Eudes	m’a	dit	qu’il	était	encore	de	
bonne	heure	et	puis	moi,	j’aime	bien	jouer	aux	billes,	je	joue	très	bien,	je	vise	et	bing!	presque	
toujours,	je	gagne.	Alors,	j’ai	rangé	les	fleurs	sur	le	trottoir	et	j’ai	commencé	à	jouer	avec	Eudes	et	
c’est	chouette	de	jouer	aux	billes	avec	Eudes,	parce	qu’il	perd	souvent.	L’ennui,	c’est	que	quand	il	
perd	il	n’est	pas	content	et	il	m’a	dit	que	je	trichais	et	moi	je	lui	ai	dit	qu’il	était	un	menteur,	alors,	
il	m’a	poussé	et	je	suis	tombé	assis	sur	le	bouquet	et	ça	ne	leur	a	pas	fait	du	bien	aux	fleurs.	«Je	le	
dirai	à	maman,	ce	que	tu	as	fait	à	ses	fleurs	»,	je	lui	ai	dit	à	Eudes	et	Eudes	était	bien	embêté.	
Alors,	il	m’a	aidé	à	choisir	les	fleurs	qui	étaient	les	moins	écrasées.	Moi	je	l’aime	bien	Eudes,	c’est	
un	bon	copain.	

	

Je	me	suis	remis	à	marcher,	mon	bouquet,	il	n’était	plus	bien	gros,	mais	les	fleurs	qui	restaient,	ça	
allait;	une	fleur	était	un	peu	écrasée,	mais	les	deux	autres	étaient	très	bien.	Et	alors,	j	‘ai	vu	arri-ver	
Joachim	sur	son	vélo.	Joachim,	c’est	un	copain	d’école	qui	a	un	vélo.	

	

Alors,	là,	j’ai	bien	décidé	de	ne	pas	me	battre,	parce	que	si	je	continuais	à	me	disputer	avec	tous	
les	copains	que	je	rencontrais	dans	la	rue,	bientôt,	il	ne	me	resterait	plus	de	fleurs	pour	donner	à	
ma	maman.	Et	puis,	après	tout,	ça	ne	les	regarde	pas	les	copains,	si	je	veux	offrir	des	fleurs	à	ma	
maman,	c’est	mon	droit	et	puis	moi,	je	crois	qu’ils	sont	jaloux,	tout	simplement,	parce	que	ma	



11	
	

maman	va	être	très	contente	et	elle	va	me	donner	un	bon	dessert	et	elle	va	dire	que	je	suis	très	
gentil	et	puis	qu’est-ce	qu’ils	ont	tous	à	me	taquiner?	

	

«	Salut,	Nicolas!	»	il	m’a	dit,	Joachim.	«	Qu’est	ce	qu’il	a	mon	bouquet?	j’ai	crié	à	Joachim.	An	
douille	toi-même!	»	Joachim	a	arrêté	son	vélo,	il	m’a	regardé	avec	des	yeux	tout	ronds	et	il	m’a	
demandé	:	«Quel	bouquet?	—	Celui-ci!	»	je	lui	ai	répondu	et	je	lui	ai	envoyé	les	fleurs	à	la	figure.	
Je	crois	que	Joachim	ne	s’attendait	pas	à	recevoir	des	fleurs	sur	la	figure,	en	tout	cas,	ça	ne	lui	a	
pas	plu	du	tout.	Il	a	jeté	les	fleurs	dans	la	rue	et	elles	sont	tombées	sur	le	toit	d’une	auto	qui	
passait	et	elles	sont	parties	avec	l’auto.	«	Mes	fleurs!	j’ai	crié.	Les	fleurs	de	ma	maman!	—	T’en	fais	
pas,	m’a	dit	Joachim,	je	prends	le	vélo	et	je	rattrape	l’auto!	»	Il	est	gentil,	Joachim,	mais	il	ne	
pédale	pas	vite,	surtout	quand	ça	monte,	et	pourtant,	il	s’entraîne	pour	le	Tour	de	France	qu’il	fera	
quand	il	sera	grand.	Joachim	est	revenu	en	me	disant	qu’il	n’avait	pas	pu	rattraper	l’auto,	qu’elle	
l’avait	lâché	dans	un	col.	Mais	il	me	ramenait	une	fleur	qui	était	tombée	du	toit	de	l’auto.	Pas	de	
chance,	c’était	celle	qui	était	écrasée.	

	

Joachim	est	parti	très	vite,	ça	descend	pour	aller	chez	lui,	et	moi,	je	suis	rentré	à	la	maison,	avec	
ma	fleur	toute	chiffonnée.	J’avais	comme	un	grosse	boule	dans	la	gorge.	Comme	quand	je	ramène	
mon	Carnet	de	classe	à	la	maison	avec	des	zéros	dedans.	

	

J’ai	ouvert	la	porte	et	j’ai	dit	à	maman	«Joyeux	anniversaire,	maman»	et	je	me	suis	mis	à	pleurer.	
Maman	a	regardé	la	fleur,	elle	avait	l’air	un	peu	étonnée,	et	puis,	elle	m’a	pris	dans	ses	bras,	elle	
m’a	embrassé	des	tas	et	des	tas	de	fois,	elle	a	dit	qu’elle	n’avait	jamais	reçu	un	aussi	beau	bouquet	
et	elle	a	mis	la	fleur	dans	le	grand	vase	bleu	du	salon.	

Vous	direz	ce	que	vous	voudrez,	mais	ma	maman,	elle	est	chouette!	

	

Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	ce	
chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

	

1. Combien	de	fois	avant	cette	année	Nicolas	a-t-il	acheté	un	cadeau	à	sa	mère?	

	

2. 	Pensez-vous	que	c'est	"par	hasard"	que	Maman	lui	a	donné	de	l'argent	hier?	

	

3. 	Où	gardait-il	sa	main	et	pourquoi?	
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4. 	Selon	vous,	pourquoi	est-ce	que	la	fleuriste	lui	a	fait	un	si	gros	bouquet	bien	qu'il	n'ait	pas	
beaucoup	d'argent?	

	

5. Comment	était	le	bouquet	après	que	Nicolas	ait	joué	aux	billes	avec	Eudes?	

	

6. 	Est-ce	que	la	réaction	de	Maman	à	la	fin	du	chapitre	est	vraiment	une	grande	surprise?	
Expliquez	votre	réponse.	
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Les	carnets	

	

	Cet	après-midi,	à	l’école,	on	n’a	pas	rigolé,	parce	que	le	directeur	est	venu	en	classe	nous	
distribuer	les	carnets.	Il	n’avait	pas	l’air	content,	le	directeur,	quand	il	est	entré	avec	nos	carnets	
sous	le	bras.	«Je	suis	dans	l’enseignement	depuis	des	années,	il	a	dit,	le	directeur,	et	je	n’ai	jamais	
vu	une	classe	aussi	dissipée.	Les	observations	portées	sur	vos	carnets	par	votre	maîtresse	en	font	
foi.	Je	vais	commencer	à	distribuer	les	carnets.	»	Et	Clotaire	s’est	mis	à	pleurer.	Clotaire	c’est	le	
dernier	de	la	classe	et	tous	les	mois,	dans	son	carnet,	la	maîtresse	écrit	des	tas	de	choses	et	le	papa	
et	la	maman	de	Clotaire	ne	sont	pas	contents	et	le	privent	de	dessert	et	de	télévision.	Ils	sont	
tellement	habitués,	m’a	raconté	Clotaire,	qu’une	fois	par	mois,	sa	maman	ne	fait	pas	de	dessert	et	
son	papa	va	voir	la	télévision	chez	des	voisins.	

	

Sur	mon	carnet	à	moi	il	y	avait	:	«Élève	turbulent,	souvent	distrait.	Pourrait	faire	mieux.	»	Eudes	
avait	:	«	Elève	dissipé.	Se	bat	avec	ses	camarades.	Pourrait	faire	mieux.	»	Pour	Rufus,	c’était	:		
«Persiste	à	jouer	en	classe	avec	un	sifflet	à	roulette,	maintes	fois	confisqué.	Pourrait	faire	mieux.	»	
Le	seul	qui	ne	pouvait	pas	faire	mieux,	c’était	Agnan.	Agnan,	c’est	le	premier	de	la	classe	et	le	
chouchou	de	la	maîtresse.	Le	directeur	nous	a	lu	le	carnet	d’Agnan	:	«	Elève	appliqué,	intelligent.	
Arrivera.	»	Le	directeur	nous	a	dit	qu’on	devait	suivre	l’exemple	d’Agnan,	que	nous	étions	des	
petits	vauriens,	que	nous	finirions	au	bagne	et	que	ça	ferait	sûrement	beaucoup	de	peine	à	nos	
papas	et	à	nos	mamans	qui	devaient	avoir	d’autres	projets	pour	nous.	Et	puis	il	est	parti.	

	

Nous,	on	était	bien	embêtés,	parce	que	les	car	nets,	nos	papas	doivent	les	signer	et	ça,	ce	n’est	pas	
toujours	très	rigolo.	Alors,	quand	la	cloche	a	sonné	la	fin	de	la	classe,	au	lieu	de	courir	tous	à	la	
porte,	de	nous	bousculer,	de	nous	pousser	et	de	nous	jeter	nos	cartables	à	la	tête	comme	nous	le	
faisons	d’habitude,	nous	sommes	sortis	doucement,	sans	rien	dire.	Même	la	maîtresse	avait	l’air	
triste.	Nous,	on	ne	lui	en	veut	pas	à	la	maîtresse.	Il	faut	dire	que	ce	mois-ci,	on	a	un	peu	fait	les	
guignols	et	puis	Geoffroy	n’aurait	pas	dû	renverser	son	encrier	par	terre	sur	Joachim	qui	était	
tombé	en	faisant	des	tas	de	grimaces	parce	que	Eudes	lui	avait	donné	un	coup	de	poing	sur	le	nez	
alors	que	c’était	Rufus	qui	lui	avait	tiré	les	cheveux	à	Eudes.	

	

Dans	la	rue,	nous	marchions	pas	vite,	en	traînant	les	pieds.	Devant	la	pâtisserie	on	a	attendu	
Alceste	qui	était	entré	acheter	six	petits	pains	au	chocolat	qu’il	a	commencé	à	manger	tout	de	
suite.	«Il	faut	que	je	fasse	des	provisions,	il	nous	a	dit	Alceste,	parce	que	ce	soir,	pour	le	dessert...	»	
et	puis	il	a	poussé	un	gros	soupir,	tout	en	mâchant.	Il	faut	dire	que	sur	le	carnet	d’Alceste,	il	y	
avait	«	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.	»	

	

Celui	qui	avait	l’air	le	moins	embêté,	c’était	Eudes.	«	Moi,	il	a	dit,	je	n’ai	pas	peur.	Mon	papa,	il	ne	
me	dit	rien,	je	le	regarde	droit	dans	les	yeux	et	puis	lui,	il	signe	le	carnet	et	puis	voilà!	»	Il	a	de	la	
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veine,	Eudes.	Quand	on	est	arrivés	au	coin,	on	s’est	séparés.	Clotaire	est	parti	en	pleurant,	Alceste	
en	mangeant	et	Rufus	en	sifflant	tout	bas	dans	son	sifflet	à	roulette.	

	

Moi,	je	suis	resté	tout	seul	avec	Eudes.	«	Si	tu	as	peur	de	rentrer	chez	toi,	c’est	facile,	m’a	dit	
Eudes.	Tu	viens	chez	moi	et	tu	restes	coucher	à	la	maison.	»	C’est	un	copain	Eudes.	Nous	sommes	
partis	ensemble	et	Eudes	m’expliquait	comment	il	regardait	son	papa	dans	les	yeux.	Mais,	plus	on	
s’approchait	de	la	maison	de	Eudes,	moins	Eudes	parlait.	Quand	on	s’est	trouvés	devant	la	porte	
de	la	maison,	Eudes	ne	disait	plus	rien.	On	est	restés	là	un	moment	et	puis	j’ai	dit	à	Eudes	«	Alors,	
on	entre?	»	Eudes	s’est	gratté	la	tête	et	puis	il	m’a	dit	«	Attends-moi	un	petit	moment.	Je	
reviendrai	te	chercher.	»	Et	puis	Eudes	est	entré	chez	lui.	Il	avait	laissé	la	porte	entrouverte,	alors	j	
‘ai	entendu	une	claque,	une	grosse	voix	qui	disait	:	«Au	lit	sans	dessert,	petit	bon	à	rien	»	et	Eudes	
qui	pleurait.	Je	crois	que	pour	ce	qui	est	des	yeux	de	son	papa,	Eudes	n’a	pas	dû	bien	regarder.	

	

Ce	qui	était	embêtant,	c’est	que	maintenant	il	fallait	que	je	rentre	chez	moi.	J’ai	commencé	à	
marcher	en	faisant	attention	de	ne	pas	mettre	les	pieds	sur	les	raies	entre	les	pavés,	c’était	facile	
parce	que	je	n’allais	pas	vite.	Papa,	je	savais	bien	ce	qu’il	me	dirait.	Il	me	dirait	que	lui	était	
toujours	le	premier	de	sa	classe	et	que	son	papa	à	lui	était	très	fier	de	mon	papa	à	moi	et	qu’il	
ramenait	de	l’école	des	tas	de	tableaux	d’honneur	et	de	croix	et	qu’il	aimerait	me	les	montrer,	
mais	qu’il	les	a	perdus	dans	le	déménagement	quand	il	s’est	marié.	Et	puis,	papa	me	dirait	que	je	
n’arriverais	à	rien,	que	je	serais	pauvre	et	que	les	gens	diraient	ça	c’est	Nicolas,	celui	qui	avait	des	
mauvaises	notes	à	l’école,	et	ils	me	montreraient	du	doigt	et	je	les	ferais	rigoler.	

	

Après,	papa	me	dirait	qu’il	se	saignait	aux	quatre	veines	pour	me	donner	une	éducation	soignée	et	
pour	que	je	sois	armé	pour	la	vie	et	que	moi	j’étais	un	ingrat	et	que	je	ne	souffrais	même	pas	de	la	
peine	que	je	faisais	à	mes	pauvres	parents	et	que	je	n’aurai	pas	de	dessert	et	pour	ce	qui	est	du	
cinéma,	on	attendra	le	prochain	carnet.	

	

Il	va	me	dire	tout	ça,	mon	papa,	comme	le	mois	dernier	et	le	mois	d’avant,	mais	moi,	j’en	ai	assez.	
Je	vais	lui	dire	que	je	suis	très	malheureux,	et	Puisque	c’est	comme	ça,	eh	bien	je	vais	quitter	la	
maison	et	partir	très	loin	et	on	me	regrettera	beaucoup	et	je	ne	reviendrai	que	dans	des	tas	
d’années	et	j’aurai	beaucoup	d’argent	et	papa	aura	honte	de	m’avoir	dit	que	je	n’arriverai	à	rien	et	
les	gens	n’oseront	pas	me	montrer	du	doigt	pour	rigoler	et	avec	mon	argent	j	‘emmènerai	papa	et	
maman	au	cinéma	et	tout	le	monde	dira	:	«	Regardez,	c’est	Nicolas	qui	a	des	tas	d’argent	et	le	
cinéma	c’est	lui	qui	le	paie	à	son	papa	et	à	sa	maman,	même	s’ils	n’ont	pas	été	très	gentils	avec	lui	
»	et	au	cinéma,	j’emmènerai	aussi	la	maîtresse	et	le	directeur	de	l’école	et	je	me	suis	trouvé	devant	
chez	moi.	

	

En	pensant	à	tout	ça	et	me	racontant	des	chouettes	histoires,	j’avais	oublié	mon	carnet	et	j’avais	
marché	très	vite.	J’ai	eu	une	grosse	boule	dans	la	gorge	et	je	me	suis	dit	que	peut-être	il	valait	
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mieux	partir	tout	de	suite	et	ne	revenir	que	dans	des	tas	d’années,	mais	il	commençait	à	faire	nuit	
et	maman	n’aime	pas	que	je	sois	dehors	quand	il	est	tard.	Alors,	je	suis	entré.	

	

Dans	le	salon,	papa	était	en	train	de	parler	avec	maman.	Il	avait	des	tas	de	papiers	sur	la	table	
devant	lui	et	il	n’avait	pas	l’air	content.	«	C’est	incroyable,	disait	papa,	à	voir	ce	que	l’on	dépense	
dans	cette	maison,	on	croirait	que	je	suis	un	multimillionnaire!	Regarde-moi	ces	factures!	Cette	
facturé	du	boucher!	Celle	de	l’épicier!	Oh,	bien	sûr,	l’argent	c’est	moi	qui	dois	le	trouver!	»	Maman	
n’était	pas	contente	non	plus	et	elle	disait	à	papa	qu’il	n’avait	aucune	idée	du	coût	de	la	vie	et	
qu’un	jour	il	devrait	aller	faire	des	courses	avec	elle	et	qu’elle	retournerait	chez	sa	mère	et	qu’il	ne	
fallait	pas	discuter	de	cela	devant	l’enfant.	Moi,	alors,	j’ai	donné	le	carnet	à	papa.	Papa,	il	a	ouvert	
le	carnet,	il	a	signé	et	il	me	l’a	rendu	en	disant	:	«	L’enfant	n’a	rien	à	voir	là-dedans.	Tout	ce	que	je	
demande,	c’est	que	l’on	m’explique	pourquoi	le	gigot	coûte	ce	prix-là!	—	Monte	jouer	dans	ta	
chambre,	Nicolas	»,	m’a	dit	maman.	«	C’est	ça,	c’est	ça	»,	a	dit	papa.	

	

Je	suis	monté	dans	ma	chambre,	je	me	suis	couché	sur	le	lit	et	je	me	suis	mis	à	pleurer.	

C’est	vrai	ça,	si	mon	papa	et	ma	maman	m’aimaient,	ils	s’occuperaient	un	peu	de	moi!		

	

Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	et	
écouté	ce	chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

		

1. Qu'est-ce	qui	arrive	chez	Clotaire	une	fois	par	mois	et	pourquoi?	

	

2. Pourquoi	les	enfants	sont-ils	embêtés	aujourd'hui?	

	

3. Comment	les	enfants	sont-ils	sortis	de	la	classe	aujourd'hui?	D'habitude,	comment	
sortent-ils?	

	

4. Eudes	fait	semblant	de	ne	pas	avoir	peur	mais	qu'est-ce	qui	arrive	quand	il	rentre	chez	lui?	

	

5. Quelles	sont	les	deux	punitions	que	Nicolas	reçoit	d'habitude?	Laquelle	des	deux	lui	fait	le	
plus	de	peine?	Comment	le	savez-vous?	

	

6. En	quoi	consiste	la	dispute	entre	les	parents	de	Nicolas?	
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Louisette	

	

Je	n’étais	pas	content	quand	maman	m’a	dit	qu’une	de	ses	amies	viendrait	prendre	le	thé	avec	sa	
petite	fille.	Moi,	je	n’aime	pas	les	filles.	C’est	bête,	ça	ne	sait	pas	jouer	à	autre	chose	qu’à	la	poupée	
et	à	la	marchande	et	ça	pleure	tout	le	temps.	Bien	sûr,	moi	aussi	je	pleure	quelquefois,	mais	c’est	
pour	des	choses	graves,	comme	la	fois	où	le	vase	du	salon	s’est	cassé	et	papa	m’a	grondé	et	ce	
n’était	pas	juste	parce	que	je	ne	l’avais	pas	fait	exprès	et	puis	ce	vase	il	était	très	laid	et	je	sais	bien	
que	papa	n’aime	pas	que	je	joue	à	la	balle	dans	la	maison,	mais	dehors	il	pleuvait.	

	

«	Tu	seras	bien	gentil	avec	Louisette,	m’a	dit	maman,	c’est	une	charmante	petite	fille	et	je	veux	
que	tu	lui	montres	que	tu	es	bien	élevé.	»	

	

Quand	maman	veut	montrer	que	je	suis	bien	élevé,	elle	m’habille	avec	le	costume	bleu	et	la	
chemise	blanche	et	j’ai	l’air	d’un	guignol.	Moi	j’ai	dit	à	maman	que	j‘aimerais	mieux	aller	avec	les	
copains	au	cinéma	voir	un	film	de	cow-boys,	mais	maman	elle	m’a	fait	des	yeux	comme	quand	elle	
n’a	pas	envie	de	rigoler.	

	

«	Et	je	te	prie	de	ne	pas	être	brutal	avec	cette	petite	fille,	sinon,	tu	auras	affaire	à	moi,	a	dit	
maman,	compris?	»	A	quatre	heures,	l’amie	de	maman	est	venue	avec	sa	petite	fille.	L’amie	de	
maman	m’a	embrassé,	elle	m’a	dit,	comme	tout	le	monde,	que	j’étais	un	grand	garçon,	elle	m’a	dit	
aussi	«	Voilà	Louisette.	»	Louisette	et	moi,	on	s’est	regardés.	Elle	avait	des	cheveux	jaunes,	avec	
des	nattes,	des	yeux	bleus,	un	nez	et	une	robe	rouges.	On	s’est	donné	les	doigts,	très	vite.	Maman	
a	servi	le	thé,	et	ça,	c’était	très	bien,	parce	que,	quand	il	y	a	du	monde	pour	le	thé,	il	y	a	des	
gâteaux	au	chocolat	et	on	peut	en	reprendre	deux	fois.	Pendant	le	goûter,	Louisette	et	moi	on	n’a	
rien	dit.	On	a	mangé	et	on	ne	s’est	pas	regardés.	Quand	on	a	en	fini,	maman	a	dit	:	«Maintenant,	
les	enfants,	allez	vous	amuser.	Nicolas,	emmène	Loui-sette	dans	ta	chambre	et	montre-lui	tes	
beaux	jouets.	»	Maman	elle	a	dit	ça	avec	un	grand	sourire,	mais	en	même	temps	elle	m’a	fait	des	
yeux,	ceux	avec	lesquels	il	vaut	mieux	ne	pas	rigoler.	Louisette	et	moi	on	est	allés	dans	ma	
chambre,	et	là,	je	ne	savais	pas	quoi	lui	dire.	C’est	Louisette	qui	a	dit,	elle	a	dit	«Tu	as	l’air	d’un	
singe.	»	Ça	ne	m’a	pas	plu,	ça,	alors	je	lui	ai	répondu	:	«	Et	toi,	tu	n’es	qu’une	fille!	»	et	elle	m’a	
donné	une	gifle.	J’avais	bien	envie	de	me	mettre	à	pleurer,	mais	je	me	suis	retenu,	parce	que	
maman	voulait	que	je	sois	bien	élevé,	alors,	j’ai	tiré	une	des	nattes	de	Louisette	et	elle	m’a	donné	
un	coup	de	pied	à	la	cheville.	Là,	il	a	fallu	quand	même	que	je	fasse	«	ouille,	ouille	»parce	que	ça	
faisait	mal.	J’allais	lui	donner	une	gifle,	quand	Louisette	a	changé	de	conversation,	elle	m’a	dit	«	
Alors,	ces	jouets,	tu	me	les	mon-tres?	»	J’allais	lui	dire	que	c’était	des	jouets	de	garçon,	quand	elle	
a	vu	mon	ours	en	peluche,	celui	que	j’avais	rasé	à	moitié	une	fois	avec	le	rasoir	de	papa.	Je	l’avais	
rasé	à	moitié	seulement,	parce	que	le	rasoir	de	papa	n’avait	pas	tenu	le	coup.	«	Tu	joues	à	la	
poupée?	»	elle	m’a	demandé	Louisette,	et	puis	elle	s’est	mise	à	rire.	J’allais	lui	tirer	une	natte	et	
Louisette	levait	la	main	pour	me	la	mettre	sur	la	figure,	quand	la	porte	s’est	ouverte	et	nos	deux	
mamans	sont	entrées.	«	Alors,	les	enfants,	a	dit	maman,	vous	vous	amusez	bien?	—	Oh,	oui	
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madame!	»	a	dit	Louisette	avec	des	yeux	tout	ouverts	et	puis	elle	a	fait	bouger	ses	paupières	très	
vite	et	maman	l’a	embrassée	en	disant	:	«Adorable,	elle	est	adorable!	C’est	un	vrai	petit	poussin!	»	
et	Louisette	travaillait	dur	avec	les	paupières.	«Montre	tes	beaux	livres	d’images	à	Louisette	»,	m’a	
dit	ma	maman,	et	l’autre	maman	a	dit	que	nous	étions	deux	petits	poussins	et	elles	sont	parties.	

	

Moi,	j’ai	sorti	mes	livres	du	placard	et	je	les	ai	donnés	à	Louisette,	mais	elle	ne	les	a	pas	regardés	et	
elle	les	a	jetés	par	terre,	même	celui	où	il	y	a	des	tas	d’Indiens	et	qui	est	terrible	:	«	Ça	ne	
m’inté-resse	pas	tes	livres,	elle	m’a	dit,	Louisette,	t’as	pas	quelque	chose	de	plus	rigolo?	»	et	puis	
elle	a	regardé	dans	le	placard	et	elle	a	vu	mon	avion,	le	chouette,	celui	qui	a	un	élastique,	qui	est	
rouge	et	qui	vole.	«	Laisse	ça,	j’ai	dit,	c’est	pas	pour	les	filles,	c’est	mon	avion!	»	et	j’ai	essayé	de	le	
repren-dre,	mais	Louisette	s’est	écartée.	«Je	suis	l’invitée,	elle	a	dit,	j’ai	le	droit	de	jouer	avec	tous	
tes	jouets,	et	situ	n’es	pas	d’accord,	j’appelle	ma	maman	et	on	verra	qui	a	raison!	»	Moi,	je	ne	
savais	pas	quoi	faire,	je	ne	voulais	pas	qu’elle	le	casse,	mon	avion,	mais	je	n’avais	pas	envie	qu’elle	
appelle	sa	maman,	parce	que	ça	ferait	des	histoires.	Pendant	que	j’étais	là,	à	penser,	Louisette	a	
fait	tourner	l’hélice	pour	remonter	l’élastique	et	puis	elle	a	lâché	l’avion.	Elle	l’a	lâché	par	la	
fenêtre	de	ma	chambre	qui	était	ouverte,	et	l’avion	est	parti.	«	Regarde	ce	que	tu	as	fait,	j’ai	crié.	
Mon	avion	est	perdu!	»	et	je	me	suis	mis	à	pleurer.	«	Il	n’est	pas	perdu,	ton	avion,	bêta,	m’a	dit	
Louisette,	regarde,	il	est	tombé	dans	le	jardin,	on	n’a	qu’à	aller	le	chercher.	»	

	

Nous	sommes	descendus	dans	le	salon	et	j’ai	demandé	à	maman	si	on	pouvait	sortir	jouer	dans	le	
jardin	et	maman	a	dit	qu’il	faisait	trop	froid,	mais	Louisette	a	fait	le	coup	des	paupières	et	elle	a	
dit	qu’elle	voulait	voir	les	jolies	fleurs.	Alors,	ma	maman	a	dit	qu’elle	était	un	adorable	poussin	et	
elle	a	dit	de	bien	nous	couvrir	pour	sortir.	Il	faudra	que	j’apprenne,	pour	les	paupières,	ça	a	l’air	de	
marcher	drôlement,	ce	truc!	

	

Dans	le	jardin,	j’ai	ramassé	l’avion,	qui	n’avait	rien,	heureusement,	et	Louisette	m’a	dit	:	«Qu’est-
ce	qu’on	fait?	Je	ne	sais	pas,	moi,	je	lui	ai	dit,	tu	voulais	voir	les	fleurs,	regarde-les,	il	y	en	a	des	tas	
par	là.	»	Mais	Louisette	m’a	dit	qu’elle	s’en	moquait	de	mes	fleurs	et	qu’elles	étaient	minables.	
J’avais	bien	envie	de	lui	taper	sur	le	nez,	à	Loui-sette,	mais	je	n’ai	pas	osé,	parce	que	la	fenêtre	du	
salon	donne	sur	le	jardin,	et	dans	le	salon	il	y	avait	les	mamans.	«	Je	n’ai	pas	de	jouets,	ici,	sauf	le	
ballon	de	football,	dans	le	garage.	»	Louisette	m’a	dit	que	ça,	c’était	une	bonne	idée.	On	est	ailes	
chercher	le	ballon	et	moi	j	‘étais	très	embêté,	j	‘avals	peur	que	les	copains	me	voient	jouer	avec	
une	fille.	«	Tu	te	mets	entre	les	arbres,	m’a	dit	Louisette,	et	tu	essaies	d’arrêter	le	ballon.	»	

	

Là,	elle	m’a	fait	rire,	Louisette,	et	puis.	elle	a	pris	de	l’élan	et,	boum!	un	shoot	terrible!	La	balle,	je	
n’ai	pas	pu	l’arrêter,	elle	a	cassé	la	vitre	de	la	fenêtre	du	garage.	

	

Les	mamans	sont	sorties	de	la	maison	en	courant.	Ma	maman	a	vu	la	fenêtre	du	garage	et	elle	a	
com-pris	tout	de	suite.	«Nicolas!	elle	m’a	dit,	au	lieu	de	Jouer	à	des	jeux	brutaux,	tu	ferais	mieux	
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de	t’occu-per	de	tes	invités,	surtout	quand	ils	sont	aussi	gentils	que	Louisette!	»	Moi,	j’ai	regardé	
Louisette,	elle	était	plus	loin,	dans	le	jardin,	en	train	de	Sentir	les	bégonias.	

	

Le	soir,	j	‘ai	été	privé	de	dessert,	mais	ça	ne	fait	rien,	elle	est	chouette,	Louisette,	et	quand	on	sera	
grands,	on	se	mariera.	

Elle	a	un	shoot	terrible!		

	

	

Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	et	
écouté	ce	chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

	

1. Qu'est-ce	que	Nicolas	pense	des	filles	et	pourquoi?	

	

2. Comment	Nicolas	est-il	habillé	et	pourquoi?	

	

3. Pourquoi	Nicolas	aime-t-il	quand	il	y	a	du	monde	pour	le	thé?	

	

4. De	quel	jouet	de	Nicolas	est-ce	que	Louisette	se	moque?	

	

5. Où	a-t-elle	envoyé	l'avion	de	Nicolas?	

	

6. Quel	truc	Louisette	utilise-t-elle	devant	les	adultes	pour	montrer	son	innocence?	

	

7. On	peut	dire	que	Louisette	est	un	«petit	Nicolas»	féminin.	Donnez	trois	exemples	du	
chapitre	qui	prouvent	cela.	
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On	a	répété	pour	le	ministre	

	

On	nous	a	fait	tous	descendre	dans	la	cour	et	le	directeur	est	venu	nous	parler.	«Mes	chers	
enfants,	il	nous	a	dit,	j	‘ai	le	grand	plaisir	de	vous	annoncer	qu’à	l’occasion	de	son	passage	dans	
notre	ville	Monsieur	le	Ministre	va	nous	faire	l’honneur	de	venir	visiter	cette	école.	Vous	n’ignorez	
peut-être	pas	que	Monsieur	le	Ministre	est	un	ancien	élève	de	l’école.	Il	est	pour	vous	un	exemple,	
un	exemple	qui	prouve	qu’en	travaillant	bien	il	est	possible	d’aspirer	aux	plus	hautes	destinées.	Je	
tiens	à	ce	que	Monsieur	le	Ministre	reçoive	ici	un	accueil	inoubliable	et	je	compte	sur	vous	pour	
m’aider	dans	ce	but.	»	Et	le	directeur	a	envoyé	Clotaire	et	Joachim	au	piquet	parce	qu’ils	se	
battaient.	

	

Après,	le	directeur	a	réuni	tous	les	professeurs	et	les	surveillants	autour	de	lui	et	il	leur	a	dit	qu’il	
avait	des	idées	terribles	pour	recevoir	le	ministre.	Pour	commencer,	on	allait	tous	chanter	La	
Marseillaise	et	puis	après,	trois	petits	s’avanceraient	avec	des	fleurs	et	ils	donneraient	les	fleurs	au	
ministre.	C’est	vrai	qu’il	a	des	chouettes	idées	le	directeur	et	ce	sera	une	bonne	surprise	pour	le	
ministre	de	recevoir	des	fleurs,	il	ne	s’y	attend	sûrement	pas.	Notre	maîtresse	a	eu	l’air	inquiète,	je	
me	demande	pourquoi.	Je	la	trouve	nerveuse,	ces	derniers	temps,	la	maîtresse.	

	

Le	directeur	a	dit	qu’on	allait	commencer	la	répétition	tout	de	suite	et	là,	on	a	été	rudement	
contents,	parce	qu’on	n’allait	pas	aller	en	classe.	Mademoiselle	Vanderblergue,	qui	est	professeur	
de	chant,	nous	a	fait	chanter	La	Marseillaise.	Il	paraît	que	ce	n’était	pas	trop	réussi,	pourtant,	on	
faisait	un	drôle	de	bruit.	C’est	vrai	que	nous,	nous	étions	un	peu	en	avance	sur	les	grands.	Eux,	ils	
en	étaient	au	jour	de	gloire	qui	est	arrivé	et	nous,	nous	en	étions	déjà	au	deuxième	étendard	
sanglant	qui	est	levé,	sauf	Rufus	qui	ne	connaît	pas	les	paroles	et	qui	faisait	«	lalala	»	et	Alceste	
qui	ne	chantait	pas	parce	qu’il	était	en	train	de	manger	un	croissant.	Mademoiselle	Vanderblergue	
a	fait	des	grands	gestes	avec	les	bras	pour	nous	faire	taire,	mais	au	lieu	de	gronder	les	grands	qui	
étaient	en	retard,	elle	nous	a	grondés	nous	qui	avions	gagné	et	ce	n’est	pas	juste.	Peut-être,	ce	qui	
a	mis	en	colère	mademoiselle	Vanderblergue,	c’est	que	Rufus,	qui	chante	en	fermant	les	yeux,	
n’avait	pas	vu	qu’il	fallait	s’arrêter	et	il	avait	continué	à	faire	«	lalala	».	Notre	maîtresse	a	parlé	au	
directeur	et	à	mademoiselle	Vanderblergue	et	puis	le	directeur	nous	a	dit	que	seuls	les	grands	
chanteraient,	les	petits	feraient	semblant.	On	a	essayé	et	ça	a	très	bien	marché,	mais	il	y	avait	
moins	de	bruit	et	le	directeur	a	dit	à	Alceste	que	ce	n’était	pas	la	peine	de	faire	des	grimaces	
pareilles	pour	faire	semblant	de	chanter	et	Alceste	lui	a	répondu	qu’il	ne	faisait	pas	semblant	de	
chanter,	qu’il	mâchait	et	le	directeur	a	poussé	un	gros	soupir.	

	

«Bon,	a	dit	le	directeur,	après	La	Marseillaise,	On	va	faire	avancer	trois	petits.	»	Le	directeur	nous	
a	regardés	et	puis	il	a	choisi	Eudes,	Agnan,	qui	est	le	premier	de	la	classe	et	le	chouchou	de	la	
maîtresse,	et	moi.	«Dommage	que	ce	ne	soit	pas	des	filles,	adit	le	directeur,	on	pourrait	les	
habiller	en	bleu,	blanc	et	rouge,	ou	alors,	ce	qui	se	fait	parfois,	on	leur	met	un	nœud	dans	les	
cheveux,	c’est	du	meilleur	effet.	»	«	Si	on	me	met	un	nœud	dans	les	cheveux,	ça	va	fumer	»,	a	dit	
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Eudes.	Le	directeur	a	tourné	la	tête	très	vite	et	il	a	regardé	Eudes	avec	un	œil	tout	grand	et	l’autre	
tout	petit,	à	cause	du	sourcil	qu’il	avait	mis	dessus.	«Qu’est-ce	que	tu	as	dit?	»	a	demandé	le	
directeur,	alors	notre	maîtresse	a	dit	très	vite	:	«Rien,	monsieur	le	directeur,	il	a	toussé.	—	Mais	
non,	mademoiselle,	a	dit	Agnan,	je	l’ai	entendu,	il	a	dit...	»	Mais	la	maîtresse	ne	l’a	pas	laissé	finir,	
elle	lui	a	dit	qu’elle	ne	lui	avait	rien	demandé.	«Exactement,	sale	cafard,	a	dit	Eudes,	on	ne	t’a	pas	
sonné.	»	Agnan	s’est	mis	à	pleurer	et	à	dire	que	personne	ne	l’aimait	et	qu’il	était	très	malheureux	
et	qu’il	se	sentait	mal	et	qu’il	allait	en	parler	à	son	papa	et	qu’on	allait	voir	ce	qu’on	allait	voir	et	la	
maîtresse	a	dit	à	Eudes	de	ne	pas	parler	sans	avoir	la	permission	et	le	directeur	s’est	passé	la	main	
sur	la	figure	comme	pour	l’essuyer	et	il	a	demandé	à	la	maîtresse	si	cette	petite	conversation	était	
terminée	et	s’il	pouvait	continuer,	la	maîtresse	elle	est	devenue	toute	rouge	et	ça	lui	allait	très	
bien,	elle	est	presque	aussi	jolie	que	maman,	mais	chez	nous	c’est	plutôt	papa	qui	devient	rouge.	

	

«	Bien,	a	dit	le	directeur,	ces	trois	enfants	vont	s’avancer	vers	Monsieur	le	Ministre	et	vont	lui	
offrir	des	fleurs.	Il	me	faut	quelque	chose	qui	ressemble	à	des	bouquets	de	fleurs	pour	la	
répétition.	»	Le	Bouillon,	qui	est	le	surveillant,	a	dit	«	J’ai	une	idée,	monsieur	le	directeur,	je	
reviens	tout	de	suite	»,	et	il	est	parti	en	courant	et	il	est	revenu	avec	trois	plumeaux.	Le	directeur	a	
eu	l’air	un	peu	surpris	et	puis	il	a	dit	que	oui,	après	tout,	pour	la	répétition,	ça	ferait	l’affaire.	Le	
Bouillon	nous	a	donné	un	plumeau	à	chacun,	à	Eudes,	à	Agnan	et	à	moi.	«	Bien,	a	dit	le	directeur,	
maintenant,	les	enfants,	nous	allons	supposer	que	je	suis	Monsieur	le	Ministre,	alors	vous,	vous	
vous	avancez	et	vous	me	donnez	les	plumeaux.	»	Nous,	on	fait	comme	il	avait	dit,	le	directeur,	et	
on	lui	a	donné	les	plumeaux.	Le	directeur	tenait	les	plumeaux	dans	les	bras,	quand	tout	d’un	coup	
il	s’est	fâché.	II	a	regardé	Geoffroy	et	il	lui	a	dit	«Vous,	là-bas!	Je	vous	ai	vu	rire.	J’aimerais	bien	que	
vous	nous	disiez	ce	qu’il	y	a	de	tellement	drôle,	pour	que	nous	puissions	tous	en	profiter.	C’est	ce	
que	vous	avez	dit,	m’sieu,	a	répondu	Geoffroy,	l’idée	de	mettre	des	nœuds	dans	les	cheveux	de	
Nicolas,	Eudes	et	ce	sale	chouchou	d’Agnan,	c’est	ça	qui	m’a	fait	rigoler!	Tu	veux	un	coup	de	poing	
sur	le	nez?»	a	demandé	Eudes.	«	Ouais	»,	j’ai	dit,	et	Geoffroy	m’a	donné	une	gifle.	On	a	commencé	
à	se	battre	et	les	autres	copains	s’y	sont	mis	aussi,	sauf	Agnan	qui	se	roulait	par	terre	en	criant	
qu’il	n’était	pas	un	sale	chouchou	et	que	personne	ne	l’aimait	et	que	son	papa	se	plaindrait	au	
ministre.	Le	directeur	agitait	ses	plumeaux	et	criait	:	«	Arrêtez!	Mais	arrêtez!	»	Tout	le	monde	
courait	partout,	mademoiselle	Vanderblergue	s’est	trouvée	mal,	c’était	terrible.	

	

Le	lendemain,	quand	le	ministre	est	venu,	ça	c’est	bien	passé,	mais	nous	on	ne	l’a	pas	vu,	parce	
qu’on	nous	avait	mis	dans	la	buanderie,	et	même	si	le	ministre	avait	voulu	nous	voir	il	n’aurait	pas	
pu	Parce	que	la	porte	était	fermée	à	clef.	

	

Il	a	de	drôles	d’idées,	le	directeur!	
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Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	et	
écouté	ce	chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

	

		

1. Comment	Monsieur	le	Ministre	est-il	«un	exemple»	pour	les	enfants?	

	

2. Qui	sont	les	trois	enfants	qui	sont	choisis	pour	offrir	des	fleurs	au	Ministre?	

	

3. «Dommage	que	ce	ne	soit	pas	des	filles»	a	dit	le	directeur.	Pourquoi?	

	

4. Qu'est-ce	qu'on	a	employé	à	la	répétition	pour	représenter	les	bouquets	de	fleur?	

	

5. Où	étaient	les	enfants	de	la	classe	de	Nicolas	quand	le	Ministre	est	venu	et	pourquoi?	

	

6. Qu'est-ce	que	«la	Marseillaise»?	Où	et	quand	est-ce	qu'on	l'a	écrit?	
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Le	petit	poucet	

	

	La	maîtresse	nous	a	expliqué	que	le	directeur	de	l’école	allait	partir,	il	prenait	sa	retraite.	Pour	
fêter	ça,	on	prépare	des	choses	terribles,	à	l’école,	on	va	faire	comme	pour	la	distribution	des	prix	:	
les	papas	et	les	mamans	viendront,	on	mettra	des	chaises	dans	la	grande	classe,	des	fauteuils	pour	
le	directeur	et	les	professeurs,	des	guirlandes	et	une	estrade	pour	faire	la	représentation.	Les	
comiques,	comme	d’habitude,	ça	va	être	nous,	les	élèves.	

	

Chaque	classe	prépare	quelque	chose.	Les	grands	vont	faire	la	gymnastique,	ils	se	mettent	tous	les	
uns	Sur	les	autres	et	celui	qui	est	le	plus	haut,	il	agite	Un	petit	drapeau	et	tout	le	monde	
applaudit.	Ils	ont	fait	ça,	l’année	dernière,	pour	la	distribution	des	prix	et	c’était	très	chouette,	
même	si	à	la	fin	ça	a	un	peu	raté	pour	le	drapeau,	parce	qu’ils	sont	tombés	avant	de	l’agiter.	La	
classe	au-dessus	de	la	nôtre	va	danser,	Ils	seront	tous	habillés	en	paysans,	avec	des	sabots,	ils	se	
mettront	en	rond,	taperont	sur	l’estrade	avec	les	sabots,	mais	au	lieu	d’agiter	un	drapeau,	ils	
agiteront	des	mouchoirs	en	criant	«	youp-là!	»	Eux	aussi,	ils	ont	fait	ça	l’année	dernière,	c’était	
moins	bien	que	la	gymnastique,	mais	ils	ne	sont	pas	tombés.	Il	y	a	une	classe	qui	va	chanter	Frère	
Jacques	et	un	ancien	élève	qui	va	réciter	un	compliment	et	nous	dire	que	c’est	parce	que	le	
directeur	lui	a	donné	de	bons	conseils	qu’il	est	devenu	un	homme	et	secrétaire	à	la	mairie.	

	

Nous,	ça	va	être	formidable!	La	maîtresse	nous	a	dit	que	nous	allions	jouer	une	pièce!	Une	pièce	
comme	dans	les	théâtres	et	dans	la	télévision	de	Clotaire,	parce	que	papa	n’a	pas	voulu	encore	en	
acheter	une.	

	

La	pièce	s’appelle	Le	Petit	Poucet	et	le	Chat	Botté,	et	aujourd’hui,	en	classe,	nous	faisons	la	
première	répétition,	la	maîtresse	doit	nous	dire	quels	rôles	on	va	jouer.	Geoffroy,	à	tout	hasard,	
est	venu	habillé	en	cow-boy,	son	papa	est	très	riche	et	il	lui	achète	des	tas	de	choses,	mais	la	
maîtresse	n’a	pas	tellement	aimé	le	déguisement	de	Geof-froy.	«Je	t’ai	déjà	prévenu,	Geoffroy,	elle	
lui	a	dit,	que	je	n’aime	pas	te	voir	venir	à	l’école	déguisé.	D’ailleurs,	il	n’y	a	pas	de	cow-boys	dans	
cette	pièce.	—	Pas	de	cow-boys?	a	demandé	Geoffroy,	et	vous	appelez	ça	une	pièce?	Ça	va	être	
rien	moche!	»	et	la	maîtresse	l’a	mis	au	piquet.	

	

L’histoire	de	la	pièce	est	très	compliquée	et	je	n’ai	pas	très	bien	compris	quand	la	maîtresse	nous	
l’a	racontée.	Je	sais	qu’il	y	a	le	Petit	Poucet	qui	cherche	ses	frères	et	il	rencontre	le	Chat	Botté	et	il	
y	a	le	marquis	de	Carabas	et	un	ogre	qui	veut	manger	les	frères	du	Petit	Poucet	et	le	Chat	Botté	
aide	le	Petit	Poucet	et	l’ogre	est	vaincu	et	il	devient	gentil	et	je	crois	qu’à	la	fin	il	ne	mange	pas	les	
frères	du	Petit	Poucet	et	tout	le	monde	est	content	et	ils	mangent	autre	chose.	
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«Voyons,	a	dit	la	maîtresse,	qui	va	jouer	le	rôle	du	Petit	Poucet?	—	Moi,	mademoiselle,	a	dit	
Agnan.	C’est	le	rôle	principal	et	je	suis	le	premier	de	la	classe!	»	C’est	vrai	qu’Agnan	est	le	premier	
de	la	classe,	c’est	aussi	le	chouchou	et	un	mauvais	camarade	qui	pleure	tout	le	temps	et	qui	porte	
des	lunettes	et	on	ne	peut	pas	lui	taper	dessus	a	cause	d’elles.	«T’as	une	tête	à	jouer	le	Petit	
Poucet,	comme	moi	à	faire	de	la	dentelle!	»	a	dit	Eudes,	un	copain,	et	Agnan	s’est	mis	à	pleurer	et	
la	maîtresse	a	mis	Eudes	au	piquet,	à	côté	de	Geoffroy.	

	

«	Il	me	faut	un	ogre,	maintenant,	a	dit	la	maîtresse,	un	ogre	qui	a	envie	de	manger	le	Petit	poucet!	
»	Moi,	j’ai	proposé	que	l’ogre	soit	Alceste,	parce	qu’il	est	très	gros	et	il	mange	tout	le	temps.	Mais	
Alceste	n’était	pas	d’accord,	il	a	regardé	Agnan	et	il	a	dit	:	«Je	ne	mange	pas	de	ça,	moi!»	C’est	la	
première	fois	que	je	lui	vois	l’air	dégoûté,	à	Alceste,	c’est	vrai	que	l’idée	de	manger	Agnan,	ce	n’est	
pas	tellement	appétissant.	Agnan	s’est	vexé	qu’on	ne	veuille	pas	le	manger.	«Si	tu	ne	retires	pas	ce	
que	tu	as	dit,	a	crié	Agnan,	je	me	plaindrai	à	mes	parents	et	je	te	ferai	renvoyer	de	l’école!	—	
Silence!	a	crié	la	maîtresse.	Alceste,	tu	feras	la	foule	des	villageois	et	puis	aussi,	tu	seras	le	
souffleur,	pour	aider	tes	camarades	pendant	la	représentation.	»L’idée	de	souffler	aux	copains,	
comme	quand	ils	sont	au	tableau,	ça	l’a	amusé,	Alceste,	il	a	pris	un	biscuit	dans	sa	poche,	se	l’est	
mis	dans	la	bouche	et	il	a	dit	:	«	D’ac!	—	En	voilà	une	façon	de	s’exprimer,	a	crié	la	maîtresse,	
veux-tu	parler	correctement!	—	D’ac,	mademoiselle	»,	a	corrigé	Alceste	et	la	maîtresse	a	poussé	
un	gros	soupir,	elle	a	l’air	fatiguée,	ces	jours-ci.	

	

Pour	le	Chat	Botté,	la	maîtresse	avait	d’abord	choisi	Maixent.	Elle	lui	avait	dit	qu’il	aurait	un	beau	
costume,	une	épée,	des	moustaches	et	une	queue.	Maixent	était	d’accord	pour	le	beau	cos-tume,	
les	moustaches	et	surtout	l’épée,	mais	il	ne	Voulait	rien	savoir	pour	la	queue.	«	J’aurai	l’air	d’un	
singe	»,	il	a	dit.	«	Ben	quoi,	a	dit	Joachim,	tu	Seras	naturel!	»	et	Maixent	lui	a	donné	un	coup	de	
pied,	Joachim	lui	a	rendu	une	gifle,	la	maîtresse	les	a	mis	tous	les	deux	au	piquet	et	elle	m’a	dit	
que	le	Chat	Botté	ce	serait	moi	et	que	si	ça	ne	me	plaisait	pas	c’était	le	même	prix,	parce	qu’elle	
commençait	a	en	avoir	assez	de	cette	bande	de	garnements	et	elle	plaignait	beaucoup	nos	parents	
d’avoir	à	nous	élever	et	que	si	ça	continuait	comme	ça	on	finirait	au	bagne	et	elle	plaignait	les	
gardiens.	

	

Après	avoir	choisi	Rufus	pour	faire	l’ogre	et	Clotaire	le	marquis	de	Carabas,	la	maîtresse	nous	a	
donné	des	feuilles	écrites	à	la	machine,	où	il	y	avait	ce	que	nous	avions	à	dire.	La	maîtresse	a	vu	
qu’il	y	avait	des	tas	d’acteurs	au	piquet,	alors,	elle	leur	a	dit	de	revenir	pour	aider	Alceste	à	faire	la	
foule	des	villageois.	Alceste	n’était	pas	content,	il	voulait	faire	la	foule	tout	seul,	mais	la	maîtresse	
lui	a	dit	de	se	taire.	«	Bon,	a	dit	la	maîtresse,	on	va	commencer,	lisez	bien	vos	rôles.	Agnan,	voilà	
ce	que	tu	vas	faire	tu	arrives	ici,	tu	es	désespéré,	c’est	la	forêt,	tu	cherches	tes	frères	et	tu	te	
trouves	devant	Nicolas,	le	Chat	Botté.	Vous	autres,	la	foule,	vous	dites,	tous	ensemble	:	mais,	c’est	
le	Petit	Poucet	et	le	Chat	Botté!	Allons-y.	»	
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Nous	nous	sommes	mis	devant	le	tableau	noir.	Moi,	j’avais	une	règle	à	ma	ceinture	pour	faire	
semblant	que	c’était	l’épée	et	Agnan	a	commencé	à`lire	son	rôle.	«	Mes	frères,	il	a	dit,	où	sont	mes	
pauvres	frères!	—	Mes	frères,	a	crié	Alceste,	où	sont	mes	pauvres	frères!	—	Mais	enfin,	Alceste,	
que	fais-tu?	»	a	demandé	la	maîtresse.	«	Ben	quoi,	a	répondu	Alceste,	je	suis	le	souffleur,	alors,	je	
souf-fle!	—	Mademoiselle,	a	dit	Agnan,	quand	Alceste	souffle,	il	m’envoie	des	miettes	de	biscuit	
sur	mes	lunettes	et	je	n’y	vois	plus	rien!	Je	me	plaindrai	a	mes	parents!	»	Et	Agnan	a	enlevé	ses	
lunettes	pour	les	essuyer,	alors,	Alceste	en	a	vite	profité	et	il	lui	a	donné	une	gifle.	«	Sur	le	nez!	a	
crié	Eudes,	tape	sur	le	nez!	»	Agnan	s’est	mis	à	crier	et	à	pleurer.	Il	a	dit	qu’il	était	malheureux	et	
qu’on	voulait	le	tuer	et	il	s’est	roulé	par	terre.	Maixent,	Joachim	et	Geoffroy	ont	commencé	à	faire	
la	foule	:	«	Mais	c’est	le	Petit	Poucet,	ils	disaient,	et	le	Chat	Botté!	»Moi	je	me	battais	avec	Rufus.	
J’avais	la	règle	et	lui	un	plumier.	La	répétition	marchait	drôlement	bien,	quand	tout	d’un	coup,	la	
maîtresse	a	crié	«Assez!	A	vos	places!	Vous	ne	jouerez	pas	cette	pièce	pen-dant	la	fête.	Je	ne	veux	
pas	que	monsieur	le	Direc-teur	voie	ça!	»	Nous	sommes	tous	restés	la	bouche	ouverte.	

	

C’était	la	première	fois	que	nous	entendions	la	maîtresse	punir	le	directeur!	

	

	

Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	et	
écouté	ce	chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

	

1. Qu'est-ce	qu'on	va	faire	pour	fêter	la	retraite	du	directeur?	

	

2. Qu'est-ce	que	la	classe	au	dessus	de	la	classe	de	Nicolas	va	faire	pour	la	fête?	

	

3. Pourquoi	Geoffroy	pense-t-il	que	la	pièce	«va	être	bien	moche»?	

	

4. Faites	une	liste	des	personnages	de	la	pièce	«le	petit	poucet».	

	

5. Que	veut	dire	«D'ac»?	Pourquoi	la	maîtresse	s'est-elle	fâchée	quand	Alceste	l'a	adressée	de	
cette	manière?	

	

6. Pourquoi	Agnan	doit-il	enlever	ses	lunettes	pour	les	essuyer?	

	

7. Pourquoi	les	enfants	pensent-ils	que	la	maîtresse	a	puni	le	directeur?	
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Je	quitte	la	maison	

	

Je	suis	parti	de	la	maison!	J’étais	en	train	de	jouer	dans	le	salon	et	j’étais	bien	sage,	et	puis,	
simplement	parce	que	j’ai	renversé	une	bouteille	d’encre	sur	le	tapis	neuf,	maman	est	venue	et	elle	
m’a	grondé.	Alors,	je	me	suis	mis	à	pleurer	et	je	lui	ai	dit	que	je	m’en	irais	et	qu’on	me	regretterait	
beaucoup	et	maman	a	dit	:	«Avec	tout	ça	il	se	fait	tard,	il	faut	que	j’aille	faire	mes	courses	».	et	elle	
est	partie.	

	

Je	suis	monté	dans	ma	chambre	pour	prendre	ce	dont	j’aurais	besoin	pour	quitter	la	maison.	J’ai	
pris	mon	cartable	et	j	‘ai	mis	dedans	la	petite	voi-ture	rouge	que	m’a	donnée	tante	Eulogie,	la	
loco-motive	du	petit	train	à	ressort,	avec	le	wagon	de	marchandises,	le	seul	qui	me	reste,	les	
autres	wa-gons	sont	cassés,	et	un	morceau	de	chocolat	que	j’avais	gardé	du	goûter.	J’ai	pris	ma	
tirelire,	on	ne	sait	jamais,	je	peux	avoir	besoin	de	sous,	et	je	suis	parti.	

	

C’est	une	veine	que	maman	n’ait	pas	été	là,	elle	m’aurait	sûrement	défendu	de	quitter	la	maison.	
Une	fois	dans	la	rue,	je	me	suis	mis	à	courir.	Maman	et	papa	vont	avoir	beaucoup	de	peine,	je	
re-viendrai	plus	tard,	quand	ils	seront	très	vieux,	comme	mémé,	et	je	serai	riche,	j’aurai	un	grand	
avion,	une	grande	auto	et	un	tapis	à	moi,	où	je	pourrai	renverser	de	l’encre	et	ils	seront	drôlement	
contents	de	me	revoir.	

	

Comme	ça,	en	courant,	je	suis	arrivé	devant	la	maison	d’Alceste,	Alceste	c’est	mon	copain,	celui	
qui	est	très	gros	et	qui	mange	tout	le	temps,	je	vous	en	ai	peut-être	déjà	parlé.	Alceste	était	assis	
devant	la	porte	de	sa	maison,	il	était	en	train	de	manger	du	pain	d’épices.	«	Où	vas-tu?	»	m’a	
demandé	Alceste	en	mordant	un	bon	coup	dans	le	pain	d’épices.	Je	lui	ai	expliqué	que	j’étais	parti	
de	chez	moi	et	je	lui	ai	demandé	s’il	ne	voulait	pas	venir	avec	moi.	«Quand	on	reviendra,	dans	des	
tas	d’an-nées,	je	lui	ai	dit,	nous	serons	très	riches,	avec	des	avions	et	des	autos	et	nos	papas	et	nos	
mamans	seront	tellement	contents	de	nous	voir,	qu’ils	ne	nous	gronderont	plus	jamais.	»	Mais	
Alceste	n’avait	pas	envie	de	venir.	«T’es	pas	un	peu	fou,	il	m’a	dit,	ma	mère	fait	de	la	choucroute	
ce	soir,	avec	du	lard	et	des	saucisses,	je	ne	peux	pas	partir.	»	Alors,	j’ai	dit	au	revoir	à	Alceste	et	il	
m’a	fait	signe	de	la	main	qui	était	libre,	l’autre	était	occupée	à	pousser	le	pain	d’épices	dans	sa	
bouche.	

	

J’ai	tourné	le	coin	de	la	rue	et	je	me	suis	arrêté	un	peu,	parce	qu’Alceste	m’avait	donné	faim	et	j’ai	
mangé	mon	bout	de	chocolat,	ça	me	donnera	des	forces	pour	le	voyage.	Je	voulais	aller	très	loin,	
très	loin,	là	où	papa	et	maman	ne	me	trouveraient	pas,	en	Chine	ou	à	Arcachon	où	nous	avons	
passé	les	vacances	l’année	dernière	et	c’est	drôlement	
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loin	de	chez	nous,	il	y	a	la	mer	et	des	huîtres.	Mais,	pour	partir	très	loin,	il	fallait	acheter	une	

	

auto	ou	un	avion.	Je	me	suis	assis	au	bord	du	trottoir	et	j’ai	cassé	ma	tirelire	et	j’ai	compté	mes	
sous.	Pour	l’auto	et	pour	l’avion,	il	faut	dire	qu’il	n’y	en	avait	pas	assez,	alors,	je	suis	entré	dans	
une	pâtisserie	et	je	me	suis	acheté	un	éclair	au	chocolat	qui	était	vraiment	bon.	

	

Quand	j’ai	fini	l’éclair,	j’ai	décidé	de	continuer	à	pied,	ça	prendra	plus	longtemps,	mais	puisque	je	
n’ai	pas	à	rentrer	chez	moi,	ni	à	aller	à	l’école,	j’ai	tout	le	temps.	Je	n’avais	pas	encore	pensé	à	
l’école	et	je	me	suis	dit	que	demain,	la	maîtresse,	en	classe,	dirait	:	«	Le	pauvre	Nicolas	est	parti	
tout	seul,	tout	seul	et	très	loin,	il	reviendra	très	riche,	avec	une	auto	et	un	avion	»,	et	tout	le	
monde	parlerait	de	moi	et	serait	inquiet	pour	moi	et	Alceste	regretterait	de	ne	pas	m’avoir	
accompagné.	Ce	sera	drôlement	chouette.	

	

J’ai	continué	à	marcher,	mais	je	commençais	à	être	fatigué,	et	puis,	ça	n’allait	pas	bien	vite,	il	faut	
dire	que	je	n’ai	pas	des	grandes	jambes,	ce	n’est	pas	comme	mon	ami	Maixent,	mais	je	ne	peux	pas	
demander	à	Maixent	de	me	prêter	ses	jambes.	Ça,	ça	m’a	donné	une	idée	je	pourrais	demander	à	
un	copain	de	me	prêter	son	vélo.	Justement	je	passais	devant	la	maison	de	Clotaire.	Clotaire	a	un	
chouette	vélo,	tout	jaune	et	qui	brille	bien.	Ce	qui	est	embê-tant,	c’est	que	Clotaire	n’aime	pas	
prêter	des	cho-ses.	

	

J’ai	sonné	à	la	porte	de	la	maison	de	Clotaire	et	c’est	lui-même	qui	est	venu	ouvrir.	«	Tiens,	il	a	dit,	
Nicolas!	Qu’est-ce	que	tu	veux?	—	Ton	vélo	»,	je	lui	ai	dit,	alors	Clotaire	a	fermé	la	porte.	J’ai	
sonné	de	nouveau	et,	comme	Clotaire	n’ouvrait	pas,	j’ai	laissé	le	doigt	sur	le	bouton	de	la	
sonnette.	Dans	la	maison	j’ai	entendu	la	maman	de	Clotaire	qui	criait	«Clotaire!	Va	ouvrir	cette	
porte!	»	Et	Clo-taire	a	ouvert	la	porte	mais	il	n’avait	pas	l’air	tellement	content	de	me	voir	toujours	
là.	«	Il	me	faut	ton	vélo,	Clotaire,	je	lui	ai	dit.	Je	suis	parti	de	la	maison	et	mon	papa	et	ma	maman	
auront	de	la	peine	et	je	reviendrai	dans	des	tas	d’années	et	je	serai	très	riche	avec	une	auto	et	un	
avion.	»	Clo-taire	m’a	répondu	que	je	vienne	le	voir	à	mon	re-tour,	quand	je	serai	très	riche,	là,	il	
me	vendra	son	vélo.	Ça	ne	m’arrangeait	pas	trop,	ce	que	m’avait	dit	Clotaire,	mais	j’ai	pensé	qu’il	
fallait	que	je	trouve	des	sous;	pour	des	sous,	je	pourrais	acheter	le	vélo	de	Clotaire.	Clotaire	aime	
bien	les	sous.	

	

Je	me	suis	demandé	comment	faire	pour	trouver	des	sous.	Travailler,	je	ne	pouvais	pas,	c’était	
jeudi.	Alors	j’ai	pensé	que	je	pourrais	vendre	les	jouets	que	j’avais	dans	mon	cartable:	l’auto	de	
tante	Eulogie	et	la	locomotive	avec	le	wagon	de	marchandises,	qui	est	le	seul	qui	me	reste	parce	
que	les	autres	wagons	sont	cassés.	De	l’autre	côté	de	la	rue	j’ai	vu	un	magasin	de	jouets,	je	me	suis	
dit	que,	là,	ça	pourrait	les	intéresser	mon	auto	et	le	train.	
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Je	suis	entré	dans	le	magasin	et	un	monsieur	très	gentil	m’a	fait	un	grand	sourire	et	il	m’a	dit	:	«Tu	
veux	acheter	quelque	chose,	mon	petit	bonhomme?	Des	billes?	Une	balle?	»	Je	lui	ai	dit	que	je	ne	
voulais	rien	acheter	du	tout,	que	je	voulais	vendre	des	jouets	et	j’ai	ouvert	le	cartable	et	j’ai	mis	
l’auto	et	le	train	par	terre,	devant	le	comptoir.	Le	mon-sieur	gentil	s’est	penché,	il	a	regardé,	il	a	eu	
l’air	étonné	et	il	a	dit	:	«	Mais,	mon	petit,	je	n’achète	pas	des	jouets,j’en	vends.»	Alors	je	lui	ai	
demandé	où	il	trouvait	les	jouets	qu’il	vendait,	ça	m’intéres-sait.	«	Mais,	mais,	mais,	il	m’a	
répondu,	le	mon-sieur,	je	ne	les	trouve	pas,	je	les	achète.	—	Alors,	achetez-moi	les	miens	»,	j’ai	dit	
au	monsieur.	«Mais,	mais,	mais,	il	a	fait	de	nouveau,	le	monsieur,	tu	ne	comprends	pas,	je	les	
achète,	mais	pas	à	toi,	à	toi	je	les	vends,	je	les	achète	dans	des	fabriques,	et	toi...	C’est-à-dire...	»	Il	
s’est	arrêté	et	puis	il	a	dit	«	Tu	comprendras	plus	tard,	quand	tu	seras	grand.»	Mais,	ce	qu’il	ne	
savait	pas,	le	monsieur,	c’est	que	quand	je	serai	grand,	je	n’aurai	pas	be-soin	de	sous,	puisque	je	
serai	très	riche,	avec	une	auto	et	un	avion.	Je	me	suis	mis	à	pleurer.	Le	mon-sieur	était	très	
embêté,	alors,	il	a	cherché	derrière	le	comptoir	et	il	m’a	donné	une	petite	auto	et	puis	il	m’a	dit	de	
partir	parce	qu’il	se	faisait	tard,	qu’il	devait	fermer	le	magasin	et	que	des	clients	comme	moi,	
c’était	fatigant	après	une	journée	de	travail.	Je	suis	sorti	du	magasin	avec	le	petit	train	et	deux	
autos,	j’étais	rudement	content.	C’est	vrai	qu’il	se	faisait	tard,	il	commençait	à	faire	noir	et	il	n’y	
avait	plus	personne	dans	les	rues,	je	me	suis	mis	à	courir.	Quand	je	suis	arrivé	à	la	maison,	maman	
m’a	grondé	parce	que	j’étais	en	retard	pour	le	dîner.	

	

Puisque	c’est	comme	ça,	c’est	promis	:	demain	je	quitterai	la	maison.	Papa	et	maman	auront	
beau-coup	de	peine	et	je	ne	reviendrai	que	dans	des	tas	d’années,	je	serai	riche	et	j’aurai	une	auto	
et	un	avion!	

Pour	vérifier	que	vous	avez	bien	compris	la	lecture,	une	fois	que	vous	aurez	bien	lu	et	
écouté	ce	chapitre,	répondez	aux	questions	suivantes.		

	

1. Pourquoi	Nicolas	s'est-il	décidé	à	quitter	la	maison?	

	

2. Qu'est-ce	qu'il	a	pris	avec	lui?	

	

3. Pourquoi	Alceste	ne	voulait-il	pas	accompagner	Nicolas?	

	

4. Qu’est-ce	que	Nicolas	veut	de	Clotaire	et	pourquoi?	

	

5. Qu'est-ce	qu'il	essaie	de	vendre	pour	se	faire	de	l'argent	et	à	qui?	

	

6. Expliquez	le	symbolisme	de	ce	dernier	chapitre.	
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Le	Petit	Nicolas	
	

You	will	be	graded	on	the	following	PER	CHAPTER:		

Chapter	
annotations	

Student	has	annotated	each	chapter	of	Le	Petit	Nicolas,	
looking	up	vocabulary	words	as	necessary.	(Note:	Only	use	
the	dictionary	[wordreference.com]	when	absolutely	
necessary.)	
	

_____/5	

Questions	 Student	has	responded	completely	and	thoroughly	to	the	
questions	provided.		
	

_____/5	

	 Total	x	8	chapters	 _____/80	
	

	


