
 

 
 

Course Number (when applicable) 

 

Course Title 

French 3 

Name of Assignment (title of book(s), Author, Edition, and ISBN (when applicable) 

Watch and comment on the film “Petit Nicolas.”  Read and comment on the Petit Nicolas excerpt “Louisette.” 
 

Expectations/Instructions for Student When Completing Assignment 

See assignment sheet. 

One Essential Question for Assignment 

 
How do the Petit Nicolas stories reflect parenting and schooling in mid-century France as well as today and do 

you see comparisons in America? 

One Enduring Understanding for Assignment 

 
Children’s literature is an excellent means of acquiring an understanding of a society. 

Parent Role and Expectations 

 
Students work independently. 

Estimated Time Requirement 

4-5 hours 
 

 



 
 
Département des langues 
Français 3: Travail d’été 2017-2018 
Dr. Harlin 
 
 

Petit Nicolas est un personnage important de la culture française. 
 
I Le film [As of this writing, the film is not available for streaming, but can be purchased 
for under $15] 
 
Fiche technique : 
Titre :  Le Petit Nicolas  
Pays : France 
Année: 2009  
Réalisation : Laurent Tirard 
Durée : 1h30m  
Langue : français  
La sortie du film :  
Le Petit Nicolas est d’abord sorti en France le 30 septembre 2009, puis dans nombreux autres 
pays comme l’Espagne, l’Allemagne, la Grèce et la Pologne. Il a rencontré un grand succès 
auprès des enfants à travers l’Europe et a été l’un des films français les plus populaires en 
2009. 
 
Avant de regarder le film: 
 
ACTIVITÉ 1  
a. En vous aidant d’Internet, faites des recherches sur René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, 
les créateurs du Petit Nicolas. Trouvez au moins quatre informations sur chacun. 
 
René Goscinny : 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Jean-Jacques Sempé : 
1. 
2. 
3. 
4. 
 



b. Regardez la bande-annonce du Petit Nicolas sur Internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=cNefHIh86tI 
 

Racontez ce qui se passe: 
 
 

A quoi sert une bande-annonce ? 
 
 

 
ACTIVITÉ 2  

Observez l’affiche du film :  
 

 Décrivez le personnage. 
 

Dites où il se trouve. 
 

Dites ce qu’il fait. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cNefHIh86tI


 
Après avoir vu le film: 
 
ACTIVITÉ 3  
Complétez le synopsis du film avec les mots suivants : 
Petit Poucet / petit frère / bande des Invincibles / maman / copains / gangster / papa / 
parents / école / Nicolas / maîtresse 
 
Je m’appelle _______________ et je mène une existence paisible. J’ai des super 
_______________, une bande de chouettes et je ne veux rien changer. A l’école, la 
_______________ demande de raconter l’histoire du Petit Poucet. Le même jour, Joachim 
apprend qu’il vient d’avoir un _______________! Il a eu des doutes quand son 
_______________ est devenu très gentil avec sa _______________. Puis Joachim n’est plus 
revenu à l’_______________ . Alors quand mon papa est devenu très gentil avec maman, j’ai 
immédiatement compris : j’allais avoir un petit frère, et mes parents allaient m’abandonner 
comme le _______________. L’unique solution : organiser le kidnapping de mon petit frère en 
engageant un _______________. Avec Alceste, Rufus, Eudes, Clotaire, les copains de la 
nouvelle _______________, on a mis au point un plan. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ 4  
Mettez les phrases dans l’ordre pour raconter l’histoire du film.  
a. Nicolas et ses amis nettoient la maison de Nicolas.  
b. Nicolas a peur d’être abandonné dans la forêt comme le Petit Poucet.  
c. Le ministre de l’éducation vient visiter l’école de Nicolas.  
d. La maîtresse tombe malade et est remplacée par Mademoiselle Navarin.  
e. Nicolas et ses amis décident d’engager un gangster.  
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉ 5  
Les personnages  
Associez les personnages et les descriptions. 

  
 

Nicolas sera policier comme son père. 

Eudes  a un papa très riche. 

Clotaire veut apprendre à conduire. 

Alceste vient d’avoir un petit frère. 

Rufus mange tout le temps.  

Geoffroy est dernier de la classe.  

Agnan sera la femme de Nicolas. 

Joachim veut une promotion. 

Marie-Edwidge est super chouette. 

Le père de Nicolas veut être bandit. 

La mère de Nicolas est le chouchou de la maîtresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉ 6  
Choisissez la bonne réponse : 
 
1 Quel fleuve traverse Paris ?  
a la Clyde      b la Seine      c la Garonne  
 
2 En français, comment s’appelle l’élève préféré d’un professeur ?  
a un chat      b un loulou      c un chouchou  
 
3 En français, comment appelle-t-on quelqu’un qui dénonce ?  
a un cafard      b un vautour      c un rat  
 
4 Dans quelle école va Nicolas ?  
a une école primaire      b un collège      c un lycée  
 
5 Comment s’appelle le “gangster” que la bande contacte ?  
a Lechauve      b Leborgne      c Legrand  
 
6 Quel est son véritable métier ? 
 a électricien      b plombier      c mécanicien 
 
ACTIVITÉ 7 
De nos jours, les femmes sont-elles comme la maman de Nicolas et Mme Moucheboume ? 
 
 
ACTIVITÉ 8  
Nicolas a peur d’être abandonné comme Le Petit Poucet. Qui est Le Petit Poucet ? Racontez 
son histoire en 4 phrases. Quel est son nom en anglais ? 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
ACTIVITÉ 9 
La maîtresse demande à la classe de réciter “Le Corbeau et le Renard.” Faites des recherches : 
• Qui a écrit cette fable ? 
• Que raconte-t-elle (3 phrases)?  
1. 
2. 
3. 
 
 
 



II Le chapitre “Louisette”  
Une critique de tout le livre tirée de amazon.com:  
“It would be hard to overstate the charm of these wonderful stories. Like many others, I picked up this 
book to help with my project of trying to teach myself French. Not only does it serve that purpose, but it is 
so engaging that it has held me on course when the inherent difficulty of the language and some 
cross-cultural exasperation has tempted me to chuck the whole project. No way could I ever write this 
little dude and his copains out of my life.” 
 
Trouvez le chapitre ici (lisez le chapitre 10):  
http://roble.pntic.mec.es/apadilla/autourdufrancais/contenus/coursdefrancais/4ESO/Litterature/L
e%20petit%20Nicolas/louisette.html 
 
 Mets une croix si c’est vrai : 

___ Louisette veut jouer à la poupée. 

___  Louisette n’est pas intéressée par les livres d’images. 

___  Nicolas a cassé son avion. 

___ Louisette veut cueillir des fleurs. 

___ Nicolas a cassé la vitre du garage en jouant au ballon. 

___ Nicolas déteste Louisette car il a été privé de dessert à cause d’elle. 

 

B. Pour vérifier que vous avez bien compris la lecture, une fois que             

vous aurez bien lu, répondez aux questions suivantes.  

 

1- Qu'est-ce que Nicolas pense des filles et pourquoi? 

 

2 - Comment Nicolas est-il habillé et pourquoi? 

 

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

 

4 - De quel jouet de Nicolas est-ce que Louisette se moque? 

 

5 - Où a-t-elle envoyé l'avion de Nicolas? 

http://roble.pntic.mec.es/apadilla/autourdufrancais/contenus/coursdefrancais/4ESO/Litterature/Le%20petit%20Nicolas/louisette.html
http://roble.pntic.mec.es/apadilla/autourdufrancais/contenus/coursdefrancais/4ESO/Litterature/Le%20petit%20Nicolas/louisette.html


 

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

montrer son innocence? 

 

8 - On peut dire que Louisette est un «petit Nicolas» féminin. 

Donnez trois exemples du chapitre qui prouvent cela. 
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