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Le Petit Nicolas 

 

 
Titre du document Bande-annonce du film « Le Petit Nicolas » 
Emplacement  http://www.youtube.com/watch?v=kVlytOfKgtQ&playnext=1&list=

PLD82EB7EA589D3209 
Support Vidéo 

Durée : 01mn 08 
Niveau A1 
Objectifs Décrire une personne 

Découvrir un personnage (le Petit Nicolas) à travers la bande-
annonce d’un film français 

Durée de l’activité 45 min (+ devoir à la maison) 
Public Lycéens, 9ème 

Thème L’école, les amis 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE PROFESSEUR 

 
Résumé : Le petit Nicolas est une adaptation de la célèbre série littéraire du même nom de René 
Goscinny. Nicolas est un enfant sage et il raconte sa vie de tous les jours : sa famille, les copains 
et l’école. Dans le film de Laurent Tirard, Nicolas est heureux jusqu’au jour où il surprend une 
conversation entre ses parents et comprend qu’il va avoir un petit frère. Il a peur que ses parents 
l’abandonnent comme le Petit Poucet.  
Dans la bande-annonce, le Petit Nicolas présente ses camarades de classe et ce qui les 
caractérise chacun.  

Remarque : Il y a des expressions et des phrases qui sont difficiles à comprendre au niveau A1, 
mais pour faire les exercices, il n’est pas essentiel que les élèves comprennent chaque mot.  
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A. Mise en condition 

 

Exercice 1 : Répétez les prénoms français suivants. 

Les élèves répètent après le professeur. 

Eudes [ød], Alceste [alsεst], Rufus [ʀyfys], Clotaire [klotεʀ], Geoffroy [ʀofʀwa], Agnan [aʀã] 

 

Exercice 2 : Par groupe de deux, présentez votre voisin en une phrase. 

 

B. Compréhension orale globale 
 

Exercice 3 : Associez les caractéristiques (phrases) aux personnages (images). 

1. Visionner une première fois la séquence vidéo. 
2. Montrer aux élèves les images et les phrases et leur demander de se concentrer sur ces 
informations. 
3. Visionner une deuxième fois la séquence vidéo. 
4. Les élèves associent les phrases à chaque personnage (numéro de l’image).  
 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  
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A. Il fait beaucoup de bêtises. Image 7 

B. C’est le dernier de la classe. Image 6 

C. Il aime se déguiser. Image 4 

D. J’ai des lunettes. Image 3 

E. Moi, c’est Nicolas. Image 2 

F. Il aime se bagarrer. Image 1 

G. Il mange tout le temps. Image 5 

 

 

C. Compréhension orale (semi) détaillée 

 

Exercice 4 : Vrai (V) ou faux (F) ?   

Faire lire l’exercice aux élèves, puis visionner la séquence vidéo plusieurs fois. 

 

1. Nicolas a 8 ans.     V F   

2. Alceste n’aime pas manger.  V F 

3. Geoffroy a une maman très riche.  V F 

4. Rufus a un papa professeur.  V F 

5. Clotaire est le dernier de la classe.  V F 

6. Agnan n’enlève pas ses lunettes.  V F 

 

Exercice 5 : Complétez les phrases. 

Faire lire l’exercice aux élèves, puis visionner la séquence vidéo plusieurs fois. 

 

1. Moi, c’est Nicolas. J’ai huit  ans, et j’aimerais bien vous raconter ma vie. 

2. Lui, c’est Alceste. Il mange tout le temps. 

3. Geoffroy, il a un papa très riche. Il aime se déguiser.  

4. Rufus, il a un papa policier. Et il fait beaucoup de bêtises.  

5. Clotaire, c’est le dernier de la classe. Il est toujours puni.  

6. Vous ne pouvez pas me taper, j’ai des lunettes. 
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D. Expression orale 

 

Exercice 6 : Pose des questions en utilisant « qui ? » 

Exemple : Qui aime manger ? Qui porte des lunettes ? 

Demander aux élèves de se poser mutuellement des questions sur la séquence vidéo. 

 

Exercice 7 : Présente ton(ta) meilleur(e) ami(e). 

a) Demander aux élèves de se mettre par groupes de deux et de présenter en 3 phrases leur 

meilleur ami, d’après la séquence vidéo. 

 

b) Demander aux élèves de présenter leur ami devant toute la classe.  

 

E. Expression écrite 
 
Exercice 8 : Présente 3 camarades de classe (10 phrases minimum). 

Devoir à la maison  

 

F. Jeu 

 

Exercice 9 : Mots croisés 

 

1. Personne de 2 à 14 ans. 

2. Rufus fait beaucoup de _ _ _ _ _ _ _ 

3. « Ami » avec un autre mot. 

4. Il fait du vélo dans la séquence vidéo. 

5. On les porte sur le nez. 

6. Le _ _ _ _  de Geoffroy est riche. 

7. Agnan est le premier de la _ _ _ _ _ _  
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Transcription 
 
Le photographe : 
Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s’il vous plaît ! 

Le Petit Nicolas : 
Moi, c’est Nicolas. J’ai huit ans, et j’aimerais bien vous raconter ma vie. Allez ! Mes copains : 
Lui, c’est Alceste. Il mange tout le temps.  
Geoffroy, il a un papa très riche. Il aime se déguiser.  
Eudes, il aime bien se bagarrer.  

Eudes : 
Pour qui il se prend, sale cafard...  

Le Professeur  
Élève querelleur, batailleur. 

Le Petit Nicolas :  
Rufus, il a un papa policier. Et il fait beaucoup de bêtises.  

La maîtresse : 
Clotaire, qu’est-ce que je viens de dire ? 

Le Petit Nicolas : 
Clotaire, c’est le dernier de la classe. Il est toujours puni.  

Clotaire : 
C’est un mot d’excuse de mes parents. 

La maîtresse : 
Qui t’a fait ce mot ? 

Le Petit Nicolas : 
Agnan, c’est le premier de la classe.  

Agnan : 
Madame, il copie.  

Le Petit Nicolas : 
Et on ne l’aime pas beaucoup.  

Agnan : 
Vous ne pouvez pas me taper, j’ai des lunettes. 

Le Docteur : 
Enlève tes lunettes et dis-moi ce que tu lis. Retire tes lunettes, j’ai dit.  

Le Petit Nicolas : 
Tout ce que je peux vous dire, c’est que ma vie, elle est chouette. Et je veux surtout pas qu’elle 
change. 


