
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                Einsatz von Filmen im Französischunterricht 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einsatz des Films Le Petit Nicolas im 1./2. Lernjahr  

 

Ende 1. Lernjahr + 2. Lernjahr 

Basis: À plus 1  (abgeschlossen) 

 

Vorwort: 

 

 Motivation der SchülerInnen, sich mit authentischem (Film)Material 

auseinanderzusetzen 

 Lebensalltag / Thema vertraut:  Schule, Familie, Freunde … 

 Interkulturelles Lernen : 

 Lebensalltag Petit Nicolas - SchülerInnen (Schule, Familie, Freunde) 

 Schulung der Kompetenzen (HSV als Impuls für Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung) 

 Hörsehverstehen: Bilder liefern Infos -> roter Faden 

 

 

Vorgehensweise: 

 

1. Einstieg: 

 Vorwissen aktivieren, um Verstehen zu erleichtern     

 Sensibilisierung /Einstimmung  

 Erwartungshaltung aufbauen 

 Kreativität und Sprechbereitschaft der Schüler nutzen  

 

2. Arbeit mit einzelnen Szenen (frz. Fassung ohne Untertitel)  

 

3. Präsentation des ganzen Films (abschließend) 

    Vorschlag: franz. Fassung mit deutschen Untertiteln  (da 1. Lernjahr) 
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Le Petit Nicolas   -   Einsatz des Filmes im 1. / 2. Lernjahr 

 

Einstimmung auf den Film 

 

 Einsatz von Bildimpulsen  (Titelbild / Fotos / Karikaturen)  

 Hypothesenbildung zum Titel 

 Vorentlastung Vokabular :  Redemittelkarten:  (Fdt 1 + 2) 

o pour décrire (à droite, à gauche, sur, sous,…) 

o pour raconter (d’abord, ensuite, après…) 

o pour commenter (c’est super/nul, j’aime/je n’aime pas/ je déteste, … 

o le vocabulaire autour de l’école, de la maison, de la description des 

personnages 

 

 Thema Schule: Bezug zu eigenem Lebensalltag (Fdt 4) 

o Qu’est-ce que tu aimes/détestes à l’école ? 

o Qu’est-ce que tu fais quand tu rentres de l’école ? 

o Décris ta chambre en mots et images. 

o Quelles sont tes activités de l’après-midi ? 

o Est-ce que vous (toi et tes camarades) faites aussi des bêtises ? 

 

 Nutzen von Vorwissen  (Fdt 5) 

 Bande-annonce:  (Fdt 6) 

Hauptfigur Le Petit Nicolas  ( HSV)  und Bezug zur eigenen Person 
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Arbeit mit einzelnen Filmsequenzen   (Kapitel 1, 3, 4, 5, 6) 

 

 

I   Einsatz der erlernten Redemittel  (Fdt 1 + 2) 

 

 

 

II  Associogrammes / filets de mots   (à compléter selon les séquences) : 

      Zur Vorentlastung können einzelne Szenen ohne Ton gezeigt werden. Die  

      Gruppen erhalten Beobachtungsaufträge, deren Ergebnisse im Plenum  

      vorgetragen und festgehalten (TA, OHP) werden.     (Fdt 3) 

 

 

 

II.  Hörsehverstehen  

 Die SchülerInnen sollen erkennen, dass sie einige wesentliche Informationen 

sprachlich schon verstehen können und dass sie viele weitere Informationen den 

Bildern entnehmen können. 

 Die über das Hörsehverstehen erhaltenen Informationen dienen als Impulse für 

Sprech- und Schreibanlässe (Einzel-, Partner-, Gruppenarbeiten) ebenso wie zur 

Sprachmittlung. 

 Mögliche Aufgabenformen: 

 

o W-Fragen  (GA arbeitsteilig) :  

Qui – quoi – où – quand - pourquoi ?  

-> Globalverstehen 

 

o Vrai-faux, QCM, tâche à lacunes, texte à corriger,  

rétablir l’ordre, relier les phrases/les mots et les images, terminer les 

phrases…) 

(Fdt 7 - 10)  
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Transfer 
 

Travail individuel: 
 

 Fais le portrait de l’un des personnages du film / de ton personnage préféré. 

 Devinette: Présente l’un de tes copains de ta classe (côtés positifs) sans dire son nom. 

    Écris une lettre à … (par exemple pour remercier "le chef de papa").  

 Fais une BD autour du film. 

 

Travail en groupe: 

 Faites un dialogue entre copains / copines dans la cour de récréation.  

 Jouez et filmez  une scène du film. 

 Inventez une scène et jouez-la. 

 Faites un roman-photo autour du film.  
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        Fdt 1  

Strukturwörter  -  Le vocabulaire structurant (A plus 1): 

Abfolge Verbindungswörter zeitliche Bestimmung örtliche Bestimmung 

d'abord et souvent à droite 

puis aussi toujours à gauche 

ensuite ou maintenant dans 

enfin pour aujourd'hui sur 

avant mais demain sous 

après parce que ce soir / ce matin devant 

 c'est pourquoi en ce moment derrière 
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                                                                                                                                    Fdt 2 

                                   Discuter  -  Donner son avis  

 
Oui. Non!  

 

 
C'est bien. C'est mal.   

 

 
C'est super.  Bof !  

 

 
J'aime l'idée de ...  C'est nul.  

 

 
Je suis  d'accord. C'est l'horreur.  

 

 
Pas mal. Je n'aime pas cette idée. 

 

 
Je suis pour ton idée. Je déteste l'idée. 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
                                                                                                                                                                      6 

                                                                                                                                 

Non! Oui! 



   Fdt 3 

 

 

Associogrammes  / filets de mots (à compléter selon les séquences) : 

 

 

1.  L’école: 

 la salle de classe 

 la chaise, la table, le tableau ... 

 la cour de récréation 

 jouer au foot, manger, ... 

 le secrétariat 

 la secrétaire, l'ordinateur, le téléphone, ... 

2.  La maison du Petit Nicolas: 

 la salle de séjour 

 la télé, la table ... 

 la chambre du Petit Nicolas 

 le lit, l'étagère, l'armoire, ... 

 le jardin 

... 

3. Les personnages: 

o le Petit Nicolas 

o les parents  

o les camarades 

o les professeurs 

o le surveillant 

o le directeur 

 

 les costumes  

o les couleurs: rouge, bleu, vert, ... 

o les vêtements: ... 
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                                                                                                                                                                                                      Fdt 4 

 

                                                       L´école 

 

 

Qu’est-ce que tu aimes à l’école ? 

J'aime ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que tu détestes à l’école ? 

Je déteste _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que tu fais quand tu rentres de l’école ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quelles sont tes activités de l’après-midi ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Est-ce que vous (toi et tes camarades) faites aussi des bêtises ? Donne un exemple. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Décris ta chambre en mots et en images. 

Dans ma chambre, il y a ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

C'est ma chambre: 
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Fdt 5 

                        Qui est le Petit Nicolas ?     
 

 I Regarde les images du Petit Nicolas. Qui est-ce? Où est-ce qu'il va? 

 

II Le petit Nicolas et l'école. Complète le texte par les mots donnés. 

 

a.  

Le petit Nicolas est très ________________ aujourd'hui parce que c'est la rentrée et il va retrouver ses 

____________________ à l'école.  Nicolas aime bien sa maîtresse, il la trouve ___________. Mais le 

surveillant de l'école est ___________ , c'est la catastrophe. Les enfants l'appellent "le bouillon", mais il  

ne le sait pas.  

Nicolas: "C'est génial ! J'adore la______________________ parce qu'on peut jouer au  ____________ 

dans la cour!" 

"Nicolas," dit sa mère, "tu rêves ? Fais vite, tu vas être en retard !" 

 

récréation / nul / foot /   content  /  copains / sympa   

 

b. 

Le petit Nicolas est très _________________ aujourd'hui parce que c'est la ________________ et il va 

retrouver ses __________________ à l'école.  Nicolas aime bien sa maîtresse, il la trouve ____________.  

Mais le surveillant de l'école est ___________ , c'est la catastrophe. Les enfants l'appellent "le bouillon", 

mais il ne le _____________ pas.  

Nicolas: "C'est génial ! J'adore la _____________________ parce qu'on peut jouer au __________ dans 

la cour!" 

"Nicolas," dit sa mère, "tu rêves ? Fais vite, tu vas être en __________________ !" 

 

    récréation / nul / foot / retard / sait / content  /  copains / sympa / rentrée 

 

 

III Devinette: Les copains du petit Nicolas: Qu'est-ce qu'ils aiment?  

       La solution peut t'aider:    algcrsmbcvac 

 

 

Agnan 

Geoffroy 

Rufus 

Alceste 

Maixent 

Clotaire 

 

 

sifflet                             lunettes 

 

           vélo                                     béret 

   

cow-boy                          confiture 

     

 

IV  Devinette: Qui suis-je ? La solution peut t'aider: aegycean 

 

1.  Je suis un très bon copain de Nicolas. J'aime manger. Je mange beaucoup de confiture. 

    Je suis _______________________. 

 

2.  Mon papa a beaucoup d'argent et il m'achète beaucoup de choses.  

     Je suis _______________________. 

 

3. Je suis un cancre, je n'aime pas travailler pour l'école. Mes notes ne sont pas bonnes, elles     

    sont nulles.     Je suis _________________________ 

 

4. Je suis un très bon élève et je fais toujours mes devoirs. La maîtresse m'aime bien parce que  

    mes notes sont super.     Je suis __________________________ 
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Fdt 5- Solutions 

                        Qui est le Petit Nicolas ?     
  

I Regarde les images du Petit Nicolas. Qui est-ce?  

 

II Le petit Nicolas et l'école. Complète le texte par les mots donnés. 

a.  

Le petit Nicolas est très content aujourd'hui parce que c'est la rentrée et il va retrouver ses copains  

à l'école.  Nicolas aime bien sa maîtresse, il la trouve sympa. Mais le surveillant de l'école est nul,  

c'est la catastrophe. Les enfants l'appellent "le bouillon", mais il ne le sait pas.  

Nicolas: "C'est génial ! J'adore la récréation parce qu'on peut jouer au foot dans la cour!" 

"Nicolas," dit sa mère, "tu rêves ? Fais vite, tu vas être en retard !" 

 

récréation / nul  / foot /  content  /  copains / sympa   

 

b.  

Le petit Nicolas est très content aujourd'hui parce que c'est la rentrée et il va retrouver ses copains  

à l'école.  Nicolas aime bien sa maîtresse, il la trouve sympa. Mais le surveillant de l'école est nul,  

c'est la catastrophe. Les enfants l'appellent "le bouillon", mais il ne le sait pas.  

Nicolas: "C'est génial ! J'adore la récréation parce qu'on peut jouer au foot dans la cour!" 

"Nicolas," dit sa mère, "tu rêves ? Fais vite, tu vas être en retard !" 

 

    récréation / nul  / foot / retard / sait / content  /  copains / sympa / rentrée 

 

 

III Devinette: Les copains du petit Nicolas: Qu'est-ce qu'ils aiment?  

       La solution peut t'aider:    algcrsmbcvac 

 

Agnan 

Geoffroy 

Rufus 

Alceste 

Maixent 

Clotaire 

 

sifflet                             lunettes 

 

 

           vélo                                     béret 

   

cow-boy                          confiture 

     

 

(Solutions:   Agnan - lunettes / Geoffroy - cow-boy / Rufus - sifflet /  

                   Maixent - béret / Clotaire - vélo / Alceste - confiture  ( algcrsmbcvac) ) 

 

IV  Qui suis-je ? La solution peut t'aider: aegycean 

 

1.  Je suis un très bon copain de Nicolas. J'aime manger. Je mange beaucoup de confiture. 

    Je suis Alceste. 

 

2.  Mon papa a beaucoup d'argent et il m'achète beaucoup de choses.  

     Je suis Geoffroy. 

 

3. Je suis un cancre, je n'aime pas travailler pour l'école. Mes notes ne sont pas bonnes, elles     

    sont nulles.  Je suis Clotaire. 

 

4. Je suis un très bon élève et je fais toujours mes devoirs. La maîtresse m'aime bien parce que  

    mes notes sont super. Je suis Agnan. 
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                                                                                                              Fdt 6 

 

I Regarde la bande-annonce du film et coche les bonnes réponses. 

 

1.  Le petit Nicolas a 

□ 5 ans. 

□ 8 ans. 

□ 15 ans. 

  

3.  La maîtresse c'est 

□ la  tante 

□ la prof 

□ la voisine  

de Nicolas. 

 

2.  Le petit Nicolas est un garçon qui 

□ aime ses parents. 

□ préfère ses grands-parents. 

□ adore son chien. 

 

4. Le surveillant de l'école s'appelle 

□ le  "poisson". 

□ la  "pomme". 

□ le  "bouillon". 

 

 

II Écris un petit texte pour te présenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Devinette: C'est qui?  

 

Un élève lit les textes (sans dire les noms). La classe devine pour savoir les noms des élèves.  
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    Fdt 6- Solutions 

 

I Regarde la bande-annonce du film et coche les bonnes réponses. 

 

1.  Le petit Nicolas a 

□ 5 ans. 

□ 8 ans. 

□ 15 ans. 

  

7.  La maîtresse c'est 

□ la  tante 

□ la prof/ le professeur 

□ la voisine  

de Nicolas. 

 

2.  Le petit Nicolas est un garçon qui 

□ aime ses parents. 

□ préfère ses grands-parents. 

□ adore son chien. 

 

Le surveillant de l'école s'appelle 

□ le  "poisson". 

□ la  "pomme". 

□ le  "bouillon". 

 

 

II Écris un petit texte pour te présenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Devinette: C'est qui?  

 

Un élève lit les textes (sans dire les noms). La classe devine pour savoir les noms des élèves.  
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                                                                                                             Fdt 7         

                                              Chapitre  1 :    

              a. Début du film 

  Écris des mots-clés. 

 

 image 1 image 2 

Qui ?  

 

 

Où ?  

 

 

Quoi ?  

 

 

   

  b. La présentation des copains de Nicolas  

    Coche la bonne case. 

 vrai faux 

Alceste veut être ministre.   

Alceste ne mange pas beaucoup.   

Geoffroy habite dans une très grande maison.   

Le père de Geoffroy a beaucoup d’argent.   

Le père de Geoffroy ne travaille pas beaucoup   

Le père de Geoffroy s’appelle Albert.   

Clotaire aime faire du vélo.   

Clotaire est un bon élève.   

Clotaire sait la réponse à la question de la prof.   

Les parents de Clotaire  ne sont pas d’accord avec ses notes.   

Eudes a beaucoup de bonnes notes.   

Eudes veut être bandit.    

Rufus veut être policier comme son père.   

Les élèves appellent le surveillant « Bouillon ».   

Agnan est un intello, il a toujours de bonnes notes.   

  

                               À vous: Parlez de vos copains et copines. (Travail en équipes) 

     

c. La présentation des parents du Petit Nicolas  

    Souligne les bons mots. 

    

Le père de Nicolas veut être  professeur architecte champion de foot. 

Le père de Nicolas n'aime pas  sa voisine son voisin son collègue. 

Nicolas adore sa cousine. sa grand-mère. sa mère. 

Nicolas aime beaucoup  être enfant être élève être sportif. 

Nicolas  ne va pas bien est content est triste. 

                  

                À vous: Présentez votre famille.  (Travail en tandem) 
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                                                                                                                                              Fdt 7- Solutions 

                                           Chapitre  1 :    

a. Début du film (00 :30 – 01 :19) 

  Écris des mots-clés : 

 image 1     (00:30 - 00:52) image 2  (00.52 - 01:19) 

Qui ? Les élèves, la prof, le photographe, le 

surveillant 

Les élèves, la prof / la maîtresse 

Où ? Dans la cour de récréation 

 

Dans la salle de classe 

Quoi ? Prendre une photo de la classe 

 

Ecrire / travailler / raconter  

 

b. La présentation des copains de Nicolas (01 :19 – 06 :05) 

    Coche la bonne case. 

 

 vrai faux 

Alceste veut être ministre. x  

Alceste ne mange pas beaucoup.  x 

Geoffroy habite dans une très grande maison. x  

Le père de Geoffroy a beaucoup d’argent. x  

Le père de Geoffroy ne travaille pas beaucoup  x 

Le père de Geoffroy s’appelle Albert.  x 

Clotaire aime faire du vélo. x  

Clotaire est un bon élève.  x 

Clotaire sait la réponse à la question de la prof.  x 

Les parents de Clotaire  ne sont pas d’accord avec ses notes. x  

Eudes a beaucoup de bonnes notes.  x 

Eudes veut être bandit.  x  

Rufus veut être policier comme son père. x  

Les élèves appellent le surveillant « Bouillon ». x  

Agnan est un "intello", il a toujours de bonnes notes. x  

 

                               À vous: Parlez de vos copains et copines. (Travail en équipes) 

 

c. La présentation des parents du Petit Nicolas (06 :05 – 07 :33) 

       Souligne les bons mots. 

    

Le père de Nicolas veut être  professeur architecte champion de foot. 

Le père de Nicolas n'aime pas  sa voisine son voisin son collègue. 

Nicolas adore sa cousine. sa grand-mère. sa mère. 

Nicolas aime beaucoup  être enfant être élève être sportif. 

Nicolas  ne va pas bien est content est triste. 

            

                                 À vous: Présentez votre famille. (Travail en tandem)                                                                                                                                                                           
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Fdt 8             

                       

               

 

                      Chapitres  3+4:  

 

 

   Les élèves sont dans la salle de classe.  

    Coche la bonne case. 

 

1. Les élèves doivent 

 

 écrire une histoire. 

 raconter une histoire. 

 faire un exercice de grammaire. 

 

2. Joachim est en retard à l’école  

 

 parce qu’il a maintenant un petit frère. 

 parce qu’il est malade. 

 parce qu’il n’aime pas aller à l’école. 

3. Joachim  

 

 est content. 

 préfère avoir un vélo. 

 aime les bébés. 

 

4. À la maison, Nicolas veut savoir 

 

 pourquoi il n'a pas de frère. 

 quand son père va arriver. 

 comment on fait les bébés. 

 

       un vélo = Fahrrad 

                         

 

                   À vous: 1.  Travail en équipes: 

                                             Est-ce que vous avez des frères et soeurs? 

                                             Qu'est-ce que vous aimez faire avec vos frères et soeurs ? Pourquoi ? 

 

                                        2.  Travail en tandem / Jeu de rôle: 

                                             Tu veux regarder un match de foot à la télé. Ta soeur / ton frère  

                                              préfère regarder un film. Discutez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

         15 



 

                                                                                                                                               Fdt 8 -Solutions: 

 

 

                  

                    Chapitres  3+4: (10 :09 – 13 :59) 

 

 

    Les élèves sont dans la salle de classe.  

     Coche la bonne case. 

 

5. Les élèves doivent 

 

 écrire une histoire. 

 raconter une histoire. 

 faire un exercice de grammaire. 

 

6. Joachim est en retard à l’école  

 

 parce qu’il a maintenant un petit frère. 

 parce qu’il est malade. 

 parce qu’il n’aime pas aller à l’école. 

7. Joachim  

 

 est content. 

 préfère avoir un vélo. 

 aime les bébés. 

 

8. À la maison, Nicolas veut savoir 

 

 pourquoi il n'a pas de frère. 

 quand son père va arriver. 

 comment on fait les bébés. 

 

     un vélo = Fahrrad 

       

                   À vous: 1.  Travail en équipes: 

                                             Est-ce que vous avez des frères et soeurs? 

                                             Qu'est-ce que vous aimez faire avec vos frères et soeurs ?         

                                             Pourquoi ?     

 

                                         2.  Travail en tandem / Jeu de rôle: 

                                             Tu veux regarder un match de foot à la télé. Ta soeur / ton frère  

                                              préfère regarder un film. Discutez. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

           16 



                                                                            Fdt 9               

                               Chapitre  5:    

 a. Le docteur est à l’école. 

  Coche la bonne case. 

 vrai faux 

Nicolas dit qu’il va aussi avoir un petit frère.   

Aujourd’hui, Joachim est à l’école.   

Quand Geoffroy regarde les images, il pense à la voiture de son père.   

                                                               … à la maison de son père.   

    ... au bateau de son père.   

                                                               … à l’ordinateur de son père.   

                                                              … à l’avion de son père.   

 

b. Nicolas entre dans un magasin de fleurs.  

    Coche la bonne case. 

 

1. Il veut acheter  

des fleurs pour 

 sa grand-mère. 

 son père. 

 sa mère. 

2. Le prix , c’est  

 

 5 francs la rose. 

 3 francs la rose. 

 2 francs la rose. 

3. La mère de Nicolas 

 

 aime la rose. 

 trouve que la rose est chère. 

 n’aime pas les roses. 

 

                    À vous: Jeu de rôle en tandem. 

                                Élève 1:  C'est l'anniversaire de ta mère. Tu entres dans un magasin   

                                              parce que tu cherches un cadeau.  

                                Élève 2:  Tu es le vendeur / la vendeuse. 

                                Faites le dialogue. 

 

 

 c. Nicolas va chez Marie-Edwige.    Coche la bonne case. 

 

1. Nicolas 

 

 aime bien son costume bleu. 

 dit qu’il est comme un guignol dans 

son costume. 

 déteste la couleur bleue. 

 

2. Nicolas  trouve que 

 

 Marie-Edwige n’est pas belle. 

 les filles ne sont pas intéressantes. 

 les anniversaires, c’est bof. 

3. Dans la chambre,  

 

 Marie-Edwige ne veut pas jouer aux 

cartes. 

 Marie-Edwige veut regarder un film. 

 Nicolas veut jouer aux cartes. 

4. À la maison, la mère dit  

 

 qu’elle est contente de Nicolas. 

  qu’elle aime Nicolas. 

 qu’elle attend le père de Nicolas. 

 

                   À vous: Vous organisez une fête d'anniversaire. Qu'est-ce que vous aimez faire ? 
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            Fdt 9 -Solutions: 

                            Chapitre  5:    

 a. Le docteur est à l’école. (19 :05 – 21 :12) 

  Coche la bonne case. 

 vrai faux 

Nicolas dit qu’il va aussi avoir un petit frère. x  

Aujourd’hui, Joachim est à l’école.  x 

Quand Geoffroy regarde les images, il pense à la voiture de son père.  x  

                                                                  … à la maison de son père.  x 

       ... au bateau de son père. x  

                                                                  … à l’ordinateur de son père.  x 

                                                                  … à l’avion de son père. x  

 

 

 b. Nicolas entre dans un magasin de fleurs. (24 :25 – 26 :12) 

    Coche la bonne case. 

4. Il veut acheter  

des fleurs pour 

 

 sa grand-mère. 

 son père. 

 sa mère. 

5. Le prix , c’est  

 

 5 francs la rose. 

 3 francs la rose. 

 2 francs la rose. 

6. La mère de Nicolas 

 

 aime la rose. 

 trouve que la rose est chère. 

 n’aime pas les roses. 

 

                   À vous: Jeu de rôle en tandem. 

                                Élève 1:  C'est l'anniversaire de ta mère. Tu entres dans un magasin   

                                              parce que tu cherches un cadeau.  

                                Élève 2:  Tu es le vendeur / la vendeuse. 

                                Faites le dialogue. 

 

 

 c. Nicolas va chez Marie-Edwige. (26 :12- 29:00) 

    Coche la bonne case. 

 

5. Nicolas 

 

 aime bien son costume bleu. 

 dit qu’il est comme un guignol dans 

son costume. 

 déteste la couleur bleue. 

 

6. Nicolas  trouve que 

 

 Marie-Edwige n’est pas belle. 

 les filles ne sont pas intéressantes. 

 les anniversaires, c’est bof. 

7. Dans la chambre,  

 

 Marie-Edwige ne veut pas jouer aux 

cartes. 

 Marie-Edwige veut regarder un film. 

 Nicolas veut jouer aux cartes. 

8. À la maison, la mère dit  

 

 qu’elle est contente de Nicolas. 

  qu’elle aime Nicolas. 

 qu’elle attend le père de Nicolas. 

  

                         À vous: Vous organisez une fête d'anniversaire. Qu'est-ce que vous aimez faire ?               18 



                                                                             Fdt 10               

           

                      Chapitre  6:   La bande secrète 

 

le vocabulaire:  

le mot d'excuse 

le mot de passe 

le poème 

             

  

     Retrouvez le bon ordre des phrases. 

 

 Clotaire donne un mot d'excuse à la maîtresse. 

 Les élèves écrivent dans leurs cahiers. 

 Les élèves doivent réciter (présenter) un poème. 

 Clotaire ne sait plus le mot de passe. 

1 Les copains veulent former une bande pour aider Nicolas. 

 Le directeur entre dans la salle de classe. 

 Les copains cherchent un nom pour la bande et un mot de passe. 

 Le directeur dit que le ministre va visiter l'école. 

 

                    

 

            À vous:  Travail en équipes: 

                          Pour une fête de l'école, les classes préparent des activités. 

                          Qu'est-ce que vous voulez présenter, comment et pour qui ?  

                          Présentez votre idée devant la classe.  

  

     

 

                                                                                                                                                              

      19   



                                                                                                                                             Fdt 10 - Solutions 

                                                                                            

                              

                  Chapitre  6:   30:55 - 35:00 

La bande secrète 

 

 le vocabulaire:  

le mot d'excuse 

le mot de passe 

le poème 

 

 

     Retrouvez le bon ordre des phrases. 

 

3 Clotaire donne un mot d'excuse à la maîtresse. 

4 Les élèves écrivent dans leurs cahiers. 

7 Les élèves doivent réciter (=présenter) un poème. 

8 Clotaire ne sait plus le mot de passe. 

1 Les copains veulent former une bande pour aider Nicolas. 

5 Le directeur entre dans la salle de classe. 

2 Les copains cherchent un nom pour la bande et un mot de passe. 

6 Le directeur dit que le ministre va visiter l'école. 

 

                    

 

            À vous:  Travail en équipes: 

                          Pour une fête de l'école, les classes préparent des activités. 

                          Qu'est-ce que vous voulez présenter, comment et pour qui ?  

                          Présentez votre idée devant la classe.  

 

 

       20 



 

Synopsis du film le Petit Nicolas (Laurent Tirard, d’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé) 

 

chapitre minutes action 

1 0 :00 :00 

0 :00 :45 

 

0 :01 :12 

 

0 :01 :18 

 

 

0 :01 :58 

 

 

0 :02 :37 

 

 

0 :04 :35 

0 :04 :50 

0 :05 :10 

0 :05 :43 

 

0 :06 :06 

 

 

 

0 :07 :06 

 

 

A l’école – dans la cour ; une photo est prise 

Dans la salle de classe – il faut rédiger un texte sur le sujet  « Racontez ce 

que vous ferez plus tard ».  

Nicolas ne sait pas ce qu’il veut faire plus tard, les autres élèves, par contre, 

le savent . 

Alceste – le meilleur copain de Nicolas, «  un gros qui mange tout le 

temps », -  veut être ministre. 

Geoffroy – a un papa très riche qui lui achète tout ce qu’il veut, vit dans 

une très grande maison avec un  grand jardin, aime se déguiser - veut 

travailler avec son père. 

Clotaire –est un cancre, est le dernier de la classe, est toujours puni -   son 

rêve est de devenir champion cycliste. 

Eudes  – veut faire bandit 

Rufus – veut être policier comme son père. 

Le Bouillon – le surveillant 

Agnan – est le  premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, « vous 

ne pouvez pas me taper parce que j’ai des lunettes ». 

Papa – s’il ne s’était pas marié avec maman, il serait devenu 

- champion de football 

- champion de natation 

- champion de cyclisme 

Maman – a toujours voulu être « maman ». 

Nicolas sait pourquoi il ne sait pas ce qu’il veut faire plus tard ; « sa vie – 

elle est chouette – il ne veut surtout pas qu’elle change ! » 

2 0 :07 :36 

 

Générique 

 

3 0 :10 :08 

 

 

0 :11 :55 

 

Dans la salle de classe – Agnan raconte l’histoire du « Petit Poucet » 

Joachim entre dans la salle de classe – une nouvelle est annoncée ; Joachim 

a un petit frère. 

Dans la cour – Joachim raconte comment sa vie a changé dès la naissance 

de son petit frère. Il n’a pas l’air content parce qu’il voulait  un vélo et non 

pas un petit frère.  

 

4 0 :13 :45 

 

0 :15 :27 

 

 

 

 

0 :18 :04 

 

A la maison – le papa de Nicolas arrive. Il lui donne un cadeau de la part de 

son patron – M. Moucheboume . 

Nicolas écrit une lettre à M. Moucheboume pour le remercier,  son père lui 

dit ce qu’il faut écrire. Son père est très énervé – à cause du bruit venant 

du nouveau jouet (une toupie). Il a peur de ne jamais avoir le nouveau 

poste qu’il désire. 

Maman propose d’inviter M. et Mme Moucheboume au dîner. 

Nicolas voit son père sortir la poubelle ce qui est très rare. Il trouve que son 

père se comporte différemment et imagine le pire - il est convaincu d’avoir   

un petit frère comme Joachim. 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 :19 :09 

 

 

0 :20 :25 

0 :22 :53 

 

 

 

 

 

0 :23 :53 

 

0 :24 :03 

 

0 : 24 :35 

0 :26 :17 

0 :29 :08 

 

 

 

 

 

Dans la cour – il annonce la nouvelle  à ses copains.  

Joachim n’est plus là. Nicolas et ses copains trouvent cela bizarre et 

craignent qu’il subisse le même destin que « Le Petit Poucet ». 

Examen médical 

Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser 

que sa mère est enceinte. Il panique et imagine le pire ; bientôt un petit 

frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne 

s’occuperont plus de lui, et qu’ils finiront par l’abandonner dans la forêt 

comme « Le Petit Poucet ». 

 

Son père propose de faire une promenade dans la forêt le weekend 

prochain. 

Après avoir parlé à ses copains, Nicolas décide d’agir et tente de se rendre 

indispensable auprès de sa mère. 

Il achète des fleurs et fait tout pour plaire à sa maman. 

Un après-midi chez la voisine Marie-Edwige. 

Une promenade dans la forêt avec maman et papa ; Nicolas ne veut pas 

descendre de la voiture. Au lieu de faire une belle promenade dans la forêt, 

Nicolas finit par se faire examiner par le médecin qui trouve qu’il est en 

très bonne santé. Nicolas imagine que son père veut convaincre sa mère de 

l’abandonner dans la forêt.  

  

6 0 :30 :55 

0 :32 :08 

 

 

0 :34 :29 

 

Dans la cour – Nicolas et ses copains forment une bande secrète. 

En cours de dessin – le directeur entre et annonce la visite importante du 

ministre de l’Education. Alors il faut lui réserver un accueil inoubliable et 

réaliser un spectacle formidable. 

La bande secrète se retrouve pour la première fois sur le terrain vague. 

7 0 :35 :18 

 

 

0 :37 :09 

 

0 :37 :26 

 

 

0 :40 :52 

 

 

0 :41 :53 

0 :42 :06 

Papa imagine son nouveau poste formidable, maman annonce qu’elle ne 

veut plus de ce dîner avec les Moucheboume – elle n’a pas de robe, elle n’a 

pas de bijoux et elle ne sait pas conduire. 

Son mari lui promet de lui acheter une nouvelle robe et de lui apprendre à 

conduire une voiture. 

Rencontre de la bande secrète sur le terrain vague – les copains décident 

de ranger la maison de Nicolas pendant que papa apprend à maman à 

conduire. 

Le nettoyage finit par une catastrophe, sa mère est hors d’elle et Nicolas 

est convaincu qu’il ne va jamais réussir à être gardé – alors il fait sa valise 

et quitte la maison. Il veut aller très loin, en Chine, …. 

Il retourne parce qu’il a peur. 

A l’école – Nicolas discute avec ses copains ; Ils décident qu'il faut se 

débarrasser de ce bébé dès qu’il est né.  

 

8 0 :43 :32 

 

0 :45 :39 

 

 

0 :46 :33 

Sur le terrain vague – les copains ont une autre idée – il faut faire enlever le 

bébé par un gangster. 

Maman se prépare à la visite de M. et Mme Moucheboume – elle révise 

quelques leçons sur la musique, la littérature, …elle pense que l’épouse du 

patron de son mari doit être très cultivée. 

Nicolas et ses  copains trouvent le nom d’un gangster dans un journal : 



 

0 :47 :00 

Francis  Leborgne. 

Une nouvelle prof arrive qui est très sévère. Elle teste les connaissances sur 

des fleuves. Clotaire doit accrocher la carte, Agnan est puni. 

 

9 0 :49 :28 

 

0 :52 :00 

 

Nicolas et ses copains téléphonent à M. Leborgne  qu’ils prennent pour un 

gangster et lui demandent pour un enlèvement.  

L’enlèvement coûte très cher. Nicolas se demande comment se procurer 

les 500 F. 

Dans la cour – les copains jouent à la roulette – Le Bouillon arrive et 

confisque le jeu. Les copains jouent un tour au surveillant pour récupérer le 

jeu. 

10 0 :57 :33 

 

 

1 :03 :11 

Dernières préparations pour le dîner avec les Moucheboume. Maman est 

très énervée, prend Mme Moucheboume pour la bonne, boit beaucoup 

d’alcool, la soirée finit par une vraie catastrophe. 

A l’école – le ministre de l’Education arrive et interroge les élèves sur les 

fleuves ; Clotaire réussit à donner la réponse correcte, toute la classe 

applaudit ; « c’était si dur que ça ? » 

11 1 :07 :09 

 

1 :10 :53 

 

 

1 :12 :33 

 

1 :15 :12 

Une nouvelle idée est née pour gagner de l’argent. Les garçons veulent 

vendre « la potion magique ».  

Ils téléphonent à nouveau à M. Leborgne pour lui dire qu’ils ont assez 

d’argent pour l’enlèvement. Cette fois-ci il veut une voiture.  

Les copains organisent la voiture du père de Geoffroy. 

La mère de Nicolas prend des leçons de conduite et – après quelques 

obstacles - réussit à faire un créneau.   

Pendant que Nicolas téléphone à nouveau à M. Leborgne, Joachim arrive. 

Les copains apprennent qu’il était malade. Joachim montre son petit frère 

et explique qu’il est très content d’avoir un frère avec qui il peut jouer et à 

qui il peut apprendre beaucoup de choses.  

12 1 :16 :22 

 

1 :16 :39 

1 :16 :58 

1 :17 :08 

1 :19 :05 

 

 

1 :20 :30 

1 :22 :13 

 

 

1 :27 :45 

Maman qui est encore bouleversée de tout ce qui s’est passé, annonce 

qu’elle ne veut plus jamais conduire une voiture. 

Nicolas explique à ses  parents qu’il est très content d’avoir un petit frère.  

Il est très déçu quand il apprend la vérité. 

A table, il boude jusqu’à ce que son père réussisse à le faire rire. 

Il y aune bonne nouvelle à annoncer – la mère de Nicolas est enceinte et 

Nicolas a hâte à ce que son petit frère soit né finalement. Il imagine tout ce 

qu’il peut faire avec lui. 

La naissance du bébé – c’est une fille ! 

Nicolas sait ce qu’il va faire plus tard – il peut finalement répondre à la 

question posée par sa prof :  – faire rire les gens.  

 

Générique 

 

 

 


