Compréhension générale– CM2
Degré de difficulté :

1

Le petit Nicolas
« Les carnets »
Activité de perfectionnement en autonomie

Compétence(s) :

Identifier le sujet du texte, les personnages.
Identifier les motivations des personnages

Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit
d’un extrait de : « Le petit Nicolas » de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.
Support : « Extrait : les carnets »

Matériel par élève :
-

Le document : le texte
Le questionnaire/les consignes…
La fiche autocorrective

Activité de perfectionnement
en autonomie
Temps
estimé

Déroulement
Activité du maître

Activité des élèves

1. Explique l’objectif et les
consignes, fait reformuler
pour s’assurer d’une
bonne compréhension de
la tâche à réaliser.
2. Il apporte son aide en cas
de besoin.

Activité individuelle ou en
binôme, en autonomie.
Les élèves peuvent,
quand ils le décident, aller
vérifier leurs réponses
avec la fiche
d’autocorrection mise à
leur disposition.

Observations

20 minutes
Cette Activité
peut être mise en
œuvre pendant
que l’enseignant
dirige un ACT
avec un petit
groupe.
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DOCUMENT (à remettre à chaque élève)

Le petit Nicolas
« Les carnets »

Le petit Nicolas est à l’école, il raconte ce qui s’est passé dans sa classe.

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. »
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Et Clotaire s’est mis à pleurer. Clotaire c’est le dernier de la classe et tous les
mois, dans son carnet, la maitresse 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.
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Sur mon carnet à moi, il y avait : « Elève 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
bagne1 et que ça ferait sûrement beaucoup de peine à nos papas et à nos
mamans qui devaient avoir d’autres projets pour nous. Et il est parti.

15

20

Nous, on était bien embêtés parce que les carnets, 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.

25

Le petit Nicolas « Les carnets », de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé
30
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Le bagne : le lieu où l’on envoyait les prisonniers condamnés à des travaux obligatoires. Les conditions de vie
y étaient très difficiles.

Le petit Nicolas
« Les carnets »
Activité élève
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant
tout le texte ou des parties du texte.
Date : ………………………………

Prénom :……………………….

1. Cette histoire est racontée par (coche la réponse juste)
Clotaire
Le directeur
Le petit Nicolas
Eudes
Agnan
Rufus
La maîtresse
2. Le directeur vient en classe pour : (coche la réponse juste)
appeler un élève
donner une information à la classe
distribuer les carnets
annoncer un exercice de sécurité
féliciter les élèves
3. Pourquoi le directeur n’est-il pas content ? (Regarde les lignes 1 à 7) (écris ta
réponse)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. La maîtresse écrit des « tas de choses » sur le carnet de Clotaire. Coche ce
qu’elle a pu écrire :(coche les réponses possibles)
Clotaire ne fait que regarder par la fenêtre
Clotaire sait bien ses tables de multiplication
Clotaire parle trop à sa voisine
Clotaire confond le singulier et le pluriel.
Clotaire apprend bien ses leçons
Clotaire est dans la lune
Clotaire a fait une rédaction très intéressante
5. Pourquoi Clotaire s’est-il mis à pleurer ? (Regarde les lignes 8 à 12) (écris ta
réponse)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Que veut dire le directeur quand il affirme : « vous êtes des petits vauriens,
vous finirez au bagne » ? :(coche la réponse juste)
Vous ne travaillez pas bien, cela me fait de la peine
Vous ne travaillez pas bien, on vous mettra en prison
Si vous ne travaillez pas bien, vous serez des voyous
Vous travaillez bien donc vous irez au bagne.
7. Relie les appréciations qui conviennent à chacun des élèves suivants.
Rufus

Elève turbulent, souvent distrait. Pourrait faire mieux.

Agnan

Elève dissipé. Se bat avec ses camarades. Pourrait
faire mieux.

Eudes

Persiste à jouer en classe avec un sifflet à roulette,
maintes fois confisqué. Pourrait faire mieux.

Nicolas

Elève appliqué, intelligent. Arrivera

8. A ton avis, pourquoi le petit Nicolas dit-il : « nous sommes sortis doucement
sans rien dire. »? (écris ta réponse)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Fiche autocorrective

Le petit Nicolas
« Les carnets »
Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.

1. Cette histoire est racontée par (coche la réponse juste)
Clotaire
Le directeur
Le petit Nicolas
Eudes
Agnan
Rufus
La maîtresse
2. Le directeur vient en classe pour : (coche la réponse juste)
appeler un élève
donner une information à la classe
distribuer les carnets
annoncer un exercice de sécurité
féliciter les élèves
3. Pourquoi le directeur n’est-il pas content ? (Regarde les lignes 1 à 7) (écris ta
réponse)

Il n’a jamais vu de classe aussi dissipée. Les observations portées sur les carnets par
la maîtresse en font foi/le montrent.
4. La maîtresse écrit des « tas de choses » sur le carnet de Clotaire. Coche ce
qu’elle a pu écrire :(coche les réponses possibles)
Clotaire ne fait que regarder par la fenêtre
Clotaire sait bien ses tables de multiplication
Clotaire parle trop à sa voisine
Clotaire confond le singulier et le pluriel.
Clotaire apprend bien ses leçons
Clotaire est dans la lune
Clotaire a fait une rédaction très intéressante
5. Pourquoi Clotaire s’est-il mis à pleurer ? (Regarde les lignes 8 à 12) (écris ta
réponse)

Tu pouvais répondre : Clotaire pleure parce qu’il sait que son carnet contient des
remarques négatives sur son travail ; c’est pourquoi il pense que ses parents vont
encore le punir : ils vont le priver de dessert et de télévision.
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6. Que veut dire le directeur quand il affirme : « vous êtes des petits vauriens,
vous finirez au bagne » ? :(coche la réponse juste)
Vous ne travaillez pas bien, cela me fait de la peine
Vous ne travaillez pas bien, on vous mettra en prison
Si vous ne travaillez pas bien, vous serez des voyous
Vous travaillez bien donc vous irez au bagne.
7. Relie les appréciations qui conviennent à chacun des élèves suivants.
Rufus

Elève turbulent, souvent distrait. Pourrait faire mieux.

Agnan

Elève dissipé. Se bat avec ses camarades. Pourrait
faire mieux.

Eudes

Persiste à jouer en classe avec un sifflet à roulette,
maintes fois confisqué. Pourrait faire mieux.

Nicolas

Elève appliqué, intelligent. Arrivera

8. A ton avis, pourquoi le petit Nicolas dit-il : « nous sommes sortis doucement
sans rien dire. » ? (écris ta réponse)

Tu pouvais répondre : les élèves sont silencieux parce qu’ils sont tristes : ils se sont
fait réprimander par le directeur et de plus, ils doivent faire signer leur carnet par
leurs parents.
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