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Chapitre 1 - Un souvenir qu'on va chérir 

1. Quel est le souvenir que les élèves vont chérir? (2)  

2. Décrivez en quelques mots Agnan, Geoffroy, Eudes et Alceste. (8)  

3. Pourquoi doit-on mettre Alceste au dernier rang? (2)  

4. Quelle sorte de punition la maîtresse donne-t-elle aux enfants? (2)  

5. Pourquoi le photographe est-il parti «sans rien dire»? (2)  

6. Écrivez la phrase qu'Alceste doit écrire en punition. (2) 

********** 
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Chapitre 2 - Les cow-boys 

1. Quels rôles Rufus, Eudes, Alceste, Geoffroy et Nicolas ont-ils joués au début 

de la visite? (5)  

2. Quel problème y a-t-l quand on joue seul? Quand on n'est pas tout seul? (2)  

3. Quel rôle Alceste doit-il jouer? (2)  

4. Qui est M. Blédurt? (2)  

5. Que font les enfants avec le père de Nicolas? (2)  

6. Montrez un exemple d'ironie dans ce chapitre. (3)  

********** 
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Chapitre 3 - Le Bouillon 

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

aujourd'hui? (2)  

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

3. Que Nicolas achètera-t-il quand il sera grand et pourquoi? (2)  

4. Pourquoi le Bouillon dit-il que les enfants seront tous en retenue? (2)  

5. Selon vous, pourquoi le Bouillon a-t-il manqué l'école le lendemain? (2)  

6. Expliquez le sobriquet «le Bouillon». (2) 

********** 
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Chapitre 4 - Le football 

1. . Pourquoi Alceste leur a-t-il donné rendez-vous? (2)  

2. Pourquoi ont-ils choisi Agnan comme arbitre? (2 raisons) (2)  

3. Quelle position Alceste voulait-il être et pourquoi? (2)  

4. Comment a-t-on choisi le capitaine de l'équipe? (2)  

5. Nicolas dit que «on s'amusait vraiment bien». Comment est-ce possible 

puisqu'ils n'avaient pas de ballon? (3)  

6. Le football est un sport très important pour les Français. Donnez un sport 

équivalent aux Canadiens et discutez de son importance pour la culture 

canadienne. (3) 

********** 
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Chapitre 5 - On a eu l'inspecteur 

1. Expliquez l'ironie dans la phrase «la maîtresse a tort de s'inquiéter, nous 

sommes presque toujours sages.» (3)  

2. Quelles sont les trois recommendations la maîtresse leur a-t-elle faites? (3)  

3. Pourquoi faut-il remuer tous les bancs? (2)  

4. Pourquoi l'inspecteur raconte-t-il l'histoire des deux sourds? (2)  

5. Selon vous, pourquoi est-ce que la maîtresse a choisi Agnan pour réciter la 

fable «le Corbeau et le Renard»? (3)  

6. Montrez comment les enfants ont suivi quelques recommendations que la 

maîtresse leur a faites. (3) 

********** 
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Chapitre 6 - Rex 

1. Pourquoi et comment Nicolas essaie-t-il de rattraper le chien? (3)  

2. Selon Nicolas, comment Rex serait-il utile à la maison? (2)  

3. Qu'est-ce que Rex a fait dans le salon qui a rendu Maman très fâchée? (2)  

4. Pourquoi Maman avait-elle défendu à Nicolas de ramener des bêtes à la 

maison? (4)  

5. Expliquez l'ironie de la dernière scène du chapitre. (3)  

6. Qui est Louis Pasteur et pourquoi est-il célèbre? (3) 

********** 
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Chapitre 7 - Djojo 

1. Décrivez le nouveau garçon. (3)  

2. Expliquez comment «Georges» est devenu «Djojo». (3)  

3. Comment savons-nous que la famille de Nicolas n'est pas riche? (2)  

4. Qui était celui qui a crié «villain cafard» sans que la maîtresse ne le sache et 

comment le savez-vous? (3)  

5. Selon vous, pourquoi est-ce que Djojo n'est plus revenu à l'école? (2)  

6. Que veut dire «version originale»? (3) 

********** 

/14  

Chapitre 8 - Le chouette bouquet 

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

(2)  

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

(2)  

3. Où gardait-il sa main et pourquoi? (2)  

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? (3)  

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

(2)  

6. Est-ce que la réaction de Maman à la fin du chapitre est vraiment une grande 

surprise? Expliquez votre réponse. (3) 

********** 
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Chaitre 9 - Les carnets 

1. Qu'est-ce qui arrive chez Clotaire une fois par mois et pourquoi? (2)  

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

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

comment sortent-ils? (3)  

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

rentre chez lui? (2)  

5. Quelles sont les deux punitions que Nicolas reçoit d'habitude? Laquelle des 

deux lui fait le plus de peine? Comment le savez-vous? (3)  

6. En quoi consiste la dispute entre les parents de Nicolas? (2) 

********** 
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Chapitre 10 - Louisette 

1. Qu'est-ce que Nicolas pense des filles et pourquoi? (3)  

2. Comment Nicolas est-il habillé et pourquoi? (3)  

3. Pourquoi Nicolas aime-t-il quand il y a du monde pour le thé? (2)  

4. De quel jouet de Nicolas est-ce que Louisette se moque? (2)  

5. Où a-t-elle envoyé l'avion de Nicolas? (2)  

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

innocence? (2)  

7. On peut dire que Louisette est un «petit Nicolas» féminin. Donnez trois 

exemples du chapitre qui prouvent cela. (4) 

********** 
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Chapitre 11 - On a répété pour le ministre 

1. Comment Monsieur le Ministre est-il «un exemple» pour les enfants? (2)  

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

(3)  

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

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

fleur? (2)  

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

pourquoi? (3)  

6. Qu'est-ce que «la Marseillaise»? Où et quand est-ce qu'on l'a écrit? (3) 

********** 
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Chapitre 12 - Je fume 

1. Pourquoi Alceste n'avait-il pas besoin de dire à Nicolas que le cigare n'était 

pas en chocolat? (2)  

2. Comment Alceste a-t-il convaincu Nicolas de fumer le cigare avec lui? (3)  

3. Où ont-ils fumé le cigare et pourquoi? (2)  

4. Où Alceste a-t-il trouvé le cigare et pourquoi l'a-t-il pris? (3)  

5. Qu'est-ce qu'on apprend chez les boy-scouts qui aurait été utile aux garçons 

à ce moment? (2)  

6. Quel effet fumer le cigare a-t-il eu sur les deux garçons? (3)  

7. Quel a été le résultat indirect de l'escapade de Nicolas chez lui? (2) 



********** 
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13. Le petit poucet 

1. Qu'est-ce qu'on va faire pour fêter la retraite du directeur? (3)  

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

(2)  

3. Pourquoi Geoffroy pense-t-il que la pièce «va être bien moche»? (2)  

4. Faites une liste des personnages de la pièce «le petit poucet». (3)  

5. Que veut dire «D'ac»? Pourquoi la maîtresse s'est-elle fàchée quand Alceste 

l'a adressée de cette manière? (3)  

6. Pourquoi Agnan doit-il enlever ses lunettes pour les essuyer? (2)  

7. Pourquoi les enfants pensent-ils que la maîtresse a puni le directeur? (2) 

********** 
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Chapitre 14 - Le vélo 

1. Le père de Nicolas a promis de lui acheter un vélo à quelle condition? (2)  

2. Selon vous, comment se fait-il que Papa est champion de tant de sports? (3)  

3. Nicolas veut faire un tour à bicyclette mais Papa l'ignore. Pourquoi? (2)  

4. Pourquoi Papa interdit-il à M. Blédurt de monter sur la bicyclette de 

Nicolas? (2)  

5. Qui est le chronométreur de la course et quelle montre utilise-t-il? (2)  

6. Qui a gagné la course et pourquoi? (3)  

7. Qu'est-ce que le Tour de France? Quand et où cet événement a-t-il lieu? (3) 

********** 
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15 - Je suis malade 

1. D'après vous, pourquoi Nicolas est-il tombé malade? (2)  

2. Quels conseils le médecin a-t-il donnés à Nicolas? (2)  

3. Pourquoi Maman a-t-elle regardé Alceste, l'air «un peu étonnée»? (3)  

4. Qu'est-ce qui est arrivé aux chocolats quand Nicolas et Alceste se sont 

battus? (2)  

5. Pourquoi Nicolas a-t-il eu tellement faim? (2)  

6. Pourquoi Maman a-t-elle dû nettoyer et changer le pyjama de Nicolas la 

deuxième fois? (2)  

7. Qu'est-ce que Nicolas a dessiné sur les papiers de son père? (2)  

8. Combien de pyjamas Nicolas a-t-il portés dans ce chapitre? (2)  



9. Pourquoi pensez-vous que la mère de Nicolas avait mauvaise mine à la fin de 

la journée? (2) 

********** 
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Chapitre 16 - On a bien rigolé 

1. Comment Alceste a-t-il convaincu Nicolas de ne pas aller à l'école? (2)  

2. Quel détail a finalement convaincu Alceste de courir plus vite? (2)  

3. Pourquoi ne sont-ils pas allés au cinéma? (2)  

4. Pourquoi Nicolas a-t-il commencé à pleurer? (2)  

5. Où se sont-ils cachés pour attendre l'heure de rentrer à la maison? 

Pourquoi? (3)  

6. Expliquez les deux points ironiques à la fin de ce chapitre. (4) 

********** 
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17. Je fréquente Agnan 

1. Pourquoi, selon Maman, Nicolas devrait-il fréquenter Agnan? (2)  

2. Quelles sont les trois activités qu'Agnan propose à Nicolas? (3)  

3. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire des bateaux en papier et pourquoi est-ce 

qu'on a dû faire attention? (2)  

4. Pourquoi Agnan a-t-il enlevé ses lunettes et qu'est-ce qui est arrivé? (3)  

5. Qu'est-ce qui est arrivé à cause de l'expérience des garçons? (3)  

6. Pensez à un jeu original qu'on peut faire avec un objet de tous les jours 

comme a fait Nicolas avec la baignoire et expliquez-le. (3) 

********** 
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Chapitre 18 - M. Bordenave n'aime pas le soleil 

1. Comment peut-on s'amuser quand il pleut? (2)  

2. Pourquoi Eudes et Rufus se sont-ils battus et quelle a été leur punition? (3)  

3. Qu'est-ce qui est arrivé au sandwich d'Alceste et pourquoi insiste-t-il pour 

l'échanger? (2)  

4. Comment se disputent les grands et les petits et pourquoi, selon vous? (2)  

5. Pourquoi M. Bordenave n'aime-t-il pas le soleil? (2) 

********** 
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Chapitre 19 - Je quitte la maison 



1. Pourquoi Nicolas s'est-il décidé à quitter la maison? (2)  

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

3. Pourquoi Alceste ne voulait-il pas accompagner Nicolas? (2)  

4. Qu,est-ce que Nicolas veut de Clotaire et pourquoi? (2)  

5. Qu'est-ce qu'il essaie de vendre pour se faire de l'argent et à qui? (2)  

6. Expliquez le symbolisme de ce dernier chapitre. (3) 

********** 


