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Degré de difficulté : 2 

Nicolas à la pêche 

Il y a un square où nous allons jouer souvent, et dans le square il y a un 
chouette étang. Et dans l'étang, il y a des têtards. 

Les têtards, ce sont de petites bêtes qui grandissent et qui deviennent 
des grenouilles ; c'est à l'école qu'on a appris ça. 

5 A la maison, j'ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en 
faisant bien attention que le gardien ne me voie pas. 

C'est très difficile de pêcher des têtards ! Le premier qui en a eu un,
ç'a été Clotaire, et il était tout fier, parce qu'il n'est pas habitué à être le
premier de quoi que ce soit. Et puis à la fin, on a tous eu notre 

10 têtard. 
- Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos têtards ? a demandé Eudes. 
- Ben, a répondu Rufus, on va les emmener chez nous, on va attendre qu'ils 

grandissent et qu'ils deviennent des grenouilles, et on va faire des courses. Ça sera
rigolo ! 
15  Quand je suis entré à la maison, je pensais que Maman serait contente. Elle m'a
regardé et a dit : 

- Qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal ? 
- C'est King, j'ai dit à Maman en lui montrant mon têtard. Il va 

20 devenir grenouille, il viendra quand je le sifflerai, il nous dira le temps qu'il fait et il
va gagner des courses. 

- Combien de fois faut-il que je te dise de ne pas apporter des saletés ici ! Pas 
question de ça dans la maison ! 

- C'est pas des saletés, j'ai dit, c'est propre comme tout, c'est tout le 25 temps 
dans l'eau et je vais lui apprendre à faire des tours ! 

- Eh bien, voilà ton père, a dit Maman ; nous allons voir ce qu'il en dit ! 
Oui, justement Papa rentrait. 

- Chouette ! il a dit : un têtard... Maman a fait une drôle de tête. 
30 - Eh bien parfait, parfait, a-t-elle dit à Papa ! Puisque je ne compte pas, je ne dis 

plus rien. Mais je vous préviens, c'est le têtard ou moi ! 
Ils ont commencé à parler un peu fort, j’ai l’impression qu’ils n’étaient 

pas d’accord ! Et puis Papa a fait un gros soupir. 
- Je crois que nous n'avons pas le choix, Nicolas, il m'a dit. Il va 35 falloir 

se débarrasser de cette bestiole. 
 

D'après Goscinny, Le petit Nicolas, Editions Gallimard 
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Nicolas à la pêche  

 

1. Nicolas et ses copains vont pêcher des têtards...   

dans une mare à la campagne.   
dans une rivière. 
dans un étang près de chez lui.  
  

2. C’est difficile de les attraper. Finalement… 
tout le monde en a un ...   
seul, Nicolas a réussi.  
Nicolas et Clotaire sont les seuls à en avoir. 

   
3. Quand Nicolas arrive à la maison, sa maman...  

 le félicite : c’est un grand pêcheur !  

 ne veut pas que Nicolas garde le têtard.  
 l’envoie faire sa toilette, parce qu'il est sale. 

    
4. Le papa de Nicolas…  

se met en colère en rentrant.  
est d’abord content de voir le têtard.  
demande à Nicolas ce qu’est cet animal. 

  
5. Quelle est la bonne liste des copains de Nicolas ? 

  Clotaire Rufus King Eudes. 

  Clotaire King Rufus. 

 Clotaire Rufus Eudes. 
   

6. A cause de cet animal,  
le père et la mère se moquent de Nicolas.   
le papa de Nicolas quitte la maison.  
le père et la mère de Nicolas se disputent un peu. 

 
7. À la fin de l'histoire, le papa propose de remettre l'animal dans la mare.  

C'est Nicolas qui devra le faire. 
C’est le papa qui y va tout seul.  
On ne décide pas encore qui le fera. 

 



Nicolas à la pêche 
 

Corrigé du questionnaire 

 Compare maintenant tes réponses avec celles du corrigé. 
 
 

1 Nicolas et ses copains vont dans une mare à la campagne. pêcher
des têtards... 

 

dans un étang près de chez lui. 
dans une rivière. 

2 C’est difficile de les attraper. tout le monde en a un. 
Finalement ... seul Nicolas a réussi. 

Nicolas et Clotaire sont les seuls à en 
avoir. 

 
 

3 Quand Nicolas arrive à la maison, sa maman... 
le félicite : c’est un grand pêcheur ! ne 
veut pas que Nicolas garde le têtard. 
l’envoie faire sa toilette, parce qu'il est 
sale. 
 

 
4 Le papa de Nicolas… se met en colère en rentrant. est d’abord content de voir

le têtard. demande à Nicolas ce qu’est cet animal. 
 
 

5 Quelle est la bonne liste  Clotaire Rufus King Eudes. 
des copains de Nicolas ?      Clotaire King Rufus 

Clotaire Rufus Eudes. 
 
 

6 À cause de cet animal,  le père et la mère se moquent de Nicolas.  
le papa de Nicolas quitte la maison. 
le père et la mère se disputent un peu. 

 
 

7 A la fin de l’histoire, le papa propose de remettre l'animal dans la mare. C'est 
Nicolas qui devra le faire. 

C’est le papa qui y va tout seul.  
On ne décide pas encore qui le fera. 
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