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1.

Les cow-boys : Qui accepte finalement de jouer le rôle du prisonnier ?

 Rufus.
 Nicolas.
 Le papa de nicolas.
2.

Le football : Que recherche Joachim sur le terrain de football ?

 Une pièce de monnaie.
 Les lunettes d’Agnan.
 Le sifflet de Rufus.
3.

On a eu l’inspecteur : Que demande l’inspecteur à Clotaire et à Rufus ?

 De lui réciter une fable.
 De lui réciter la table de 8.
 De lui lire un passage de son livre de lecture.
4.

Les carnets : Pourquoi Nicolas pleure-t-il après avoir fait signer son carnet de notes ?

 Parce que son père l’a grondé.
 Parce que son père a à peine regardé le carnet.
 Parce que son père l’a privé de sortie pour tout le mois.
5.

Louisette : Pourquoi Nicolas veut-il se marier avec Louisette quand il sera grand ?

 Parce qu’il la trouve très belle.
 Parce qu’elle a un papa aviateur.
 Parce qu’elle a un shoot terrible.
6.

Le vélo : Qui a un accident avec le vélo de Nicolas ?

 Nicolas.
 Le papa de Nicolas.
 Monsieur Blédurt.
 Clotaire.
7.

Je quitte la maison : Nicolas quitte la maison parce qu’il s’est fait gronder. Pourquoi ?

 Il a renversé une bouteille d’encre sur le tapis.
 Il a cassé le miroir du salon avec son ballon.
 Il a mis le feu au rideau de sa chambre.

Le Petit Nicolas
René Gosciny

Question

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

2

3

3

3

3

3

3

20

Ma note
Note maximale

1.

Les cow-boys : Qui accepte finalement de jouer le rôle du prisonnier ?

 Rufus.
 Nicolas.


2.

Le papa de nicolas.

Le football : Que recherche Joachim sur le terrain de football ?



Une pièce de monnaie.

 Les lunettes d’Agnan.
 Le sifflet de Rufus.
3.

On a eu l’inspecteur : Que demande l’inspecteur à Clotaire et à Rufus ?



De lui réciter une fable.

 De lui réciter la table de 8.
 De lui lire un passage de son livre de lecture.
4.

Les carnets : Pourquoi Nicolas pleure-t-il après avoir fait signer son carnet de notes ?

 Parce que son père l’a grondé.


Parce que son père a à peine regardé le carnet.

 Parce que son père l’a privé de sortie pour tout le mois.
5.

Louisette : Pourquoi Nicolas veut-il se marier avec Louisette quand il sera grand ?

 Parce qu’il la trouve très belle.
 Parce qu’elle a un papa aviateur.


6.

Parce qu’elle a un shoot terrible.

Le vélo : Qui a un accident avec le vélo de Nicolas ?

 Nicolas.


Le papa de Nicolas.

 Monsieur Blédurt.
 Clotaire.
7.

Je quitte la maison : Nicolas quitte la maison parce qu’il s’est fait gronder. Pourquoi ?



Il a renversé une bouteille d’encre sur le tapis.

 Il a cassé le miroir du salon avec son ballon.
 Il a mis le feu au rideau de sa chambre.

