
Questions de compréhension
Chapitre 1

Un souvenir qu’on va 
chérir …

Le petit Nicolas
Sempé / Goscinny

Folio Junior

Prénom : _________________                             Date :  _______________

1. Comment les enfants doivent-ils venir à l’école ?

2. Qu’a mis le petit Nicolas sur sa tête ? Colorie la bonne réponse
un chapeau de la brillantine des bigoudis du gel

3. En quoi s’est habillé Geoffroy ?
en cow boy en directeur en martien en fantôme

4. Quel cours est prévu après la photo ? Barre les mauvaises réponses.
a. un cours de français c. un cours de mathématiques
b.  un cours de gymnastique d. un cours de musique

5. Pourquoi ne peut-on pas taper sur Agnan ? Colorie la bonne réponse

1. parce que c’est le premier de la classe
2. car il a des lunettes
3. car c’est le meilleur ami de Nicolas
4. car il est trop fort
5. parce qu’il est le chouchou de la maîtresse
6. on ne sait pas pourquoi

6. Comment le photographe répartit-il les enfants pour la photo ?

7. Où a-t-on trouvé les caisses pour le dernier rang ?

8. Qui se déguise en fantôme dans la cave ?

9. Qui a retiré le sac du « fantôme » ?
Agnan la maîtresse Rufus Geoffroy Alceste

10. Comment la maîtresse gronde-t-elle Rufus ?

11. Pourquoi les enfants se lavent-ils et se peignent-ils ?
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12. Qui va parler des appareils photos avec le photographe ?
Agnan la maîtresse Rufus Geoffroy Alceste

13. A coté de qui, le narrateur s’assoit-il ?
Agnan la maîtresse Rufus Geoffroy Alceste

14. Que mange Alceste ?

15. Qui doit échanger de place avec Alceste ?

16. Que donne comme punition la maîtresse à Alceste ?

17. Pourquoi le petit Nicolas n’a-t-il pas la photo ?

En regardant la photo :

18. Qui est assis à côté de Rufus ?

19. Quel enfant vient d’être renvoyé ?

20. A quel rang se trouve Nicolas ?


