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2ÈME ET 3ÈME E.SO.

ACTIVITÉ 1 : Introduction
• Lecture du premier chapitre

1. Un souvenir qu’on va chérir

ACTIVITÉ 2: Les protagonistes
• Diaporama «Comment sont les
personnages?
•

Nicolas, Alceste, Clotaire, Agnan, Geoffroy, Rufus, Eudes,
Maixent, Louisette, La maîtresse, Maman et Papa.

ACTIVITÉ 3 : EXERCICE D’ÉCOUTE!
La composition d’arithmétique
Nicolas doit absolument obtenir la même note qu'Agnan au contrôle d'arithmétique,
sans quoi il sera privé de parties de football avec ses copains.
Il se tourne ainsi logiquement vers Agnan pour l'aider...
https://www.youtube.com/watch?v=rZdyC3oKy-c

QUESTIONS
1. Quelle est la note de Nicolas au début du film?
2. Combien de gâteaux y-a-t-il dans la boîte de la
boulangerie?
3. Quels sont les signes d’arithmétique aux quels
pense Agnan en sortant de la boulangerie?
4. Quels nombres écrit la maîtresse au tableau noir?
5. Écris et lis ces nombres
6. Quelle est la note de Nicolas au fin du film?

ACTIVITÉ 4 : LE LIVRE EN CHIFFRES
Le Petit Nicolas en quelques chiffres :









L’intégralité des aventures du Petit Nicolas représentent 222 histoires publiées en
14 volumes chez IMAV éditions et en Folio Junior. Egalement disponibles en éditions
numériques. Ventes annuelles : environ 300 000 ex. pour toute la série.
• 15 millions d’exemplaires vendus dans le monde
• Traduit dans plus de 40 langues. Best seller notamment en Allemagne, Pologne.,
Corée du sud, Chine, République Tchèque, Grèce…
• 300 000 titres vendus par an en France
• Deux films live Le Petit Nicolas en 2009 et Les vacances du Petit Nicolas en 2014
: 8 millions d’entrées en France
• Un dessin animé (M6) deux saisons : 104 épisodes.
• Prescrit par l’Education Nationale. Des milliers d’écoliers apprennent à lire
avec Le Petit Nicolas

EXERCICE
Souligner les chiffres et écrire ceux que tu penses qui sont très grands en notation scientifique

ACTIVITÉ 5 : LE FILM

