Le Petit Nicolas a 60 ans
# Le Français dans le monde

Exercices
1. Première écoute
Écoutez l’extrait en entier.
Qui entend-on ?
□ une journaliste
□ une guide de musée
□ un éditeur
□ un maître d’école
□ une dessinatrice
□ une comédienne
Quelle est l’ambiance de ce reportage ?
□ C’est une chronique sérieuse.
□ C’est un reportage assez joyeux et enjoué.

2. Un personnage qui plait en France et à l’étranger
Réécoutez l’extrait jusqu’à 0’56 et entourez la bonne réponse.
Qu’apprend-on sur Le Petit Nicolas ?
60 ans qu’il amuse / fait réfléchir petits et grands. En livre illustré / dessin animé d’abord, puis en
livre illustré / dessin animé, film ou même livre lu par Benoît Poelvoorde.
Ses aventures se sont vendues à 5 / 15 millions d’exemplaires et traduites en plus de 14 / 40 langues.
Le petit Nicolas a autant / encore plus de succès en France, qu’en Allemagne, en Pologne ou en
Corée du Sud.
Parmi ces mots de sens proche, lesquels entendez-vous ?
Parce que la classe du p’tit Nicolas est internationale / universelle.
Dans toutes les classes du monde, y’a un Clotaire : le cancre / dernier de la classe ;
y’a le gosse de riches / l’enfant gâté : Geoffroy ;
y’a le fils de policier / d’agent de police : Rufus ;
y’a Alceste : le meilleur copain / grand ami, le gros qui mange tout le temps et qui est un peu
gourmand ;
Agnan : le meilleur élève / premier de la classe qui est un peu énervant / tête à claque.
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3. Portrait d’un enfant malicieux
Écoutez l’extrait de 0’57 à 1’26. Quelles phrases caractérisent le petit Nicolas ?

□ Il va avoir 7 ans.
□ Il a entre 8 et 12 ans.
□ C’est un petit écolier qui a du mal à faire ses devoirs.
□ Il raconte ses souvenirs de vacances avec ses parents.
□ Il est très paresseux et assez rêveur.
□ Il est un peu bagarreur, naïf et candide.
□ Il aime bien rigoler.
□ Il est calme et poli.
4. Les dessins de Sempé
Écoutez l’extrait de 1’34 à 2’05 et entourez la bonne réponse.
Qu’expliquent la dessinatrice, puis la journaliste ?
« C’est un dessin à l’encre et c’est très original / traditionnel. Et en même temps, c’est très vivant /
reposant. Le dessin de Sempé, il a un charme fou, qui est très actuel / intemporel. »
« La dessinatrice Claire Faÿ propose aux enfants de reproduire / colorier les dessins de Sempé et
ensuite de les animer / inverser, grâce à une application sur smartphone et tablette. »

5. Pour conclure : vrai ou faux ?
Si besoin, réécoutez l’extrait à partir de 1’04 et cochez la bonne réponse.
1. D’après le reportage, les enfants s’identifient au Petit Nicolas depuis plusieurs générations.
□ Vrai
□ Faux
2. L’application BlinkBook transforme les photos des enfants en dessins animés via un nouveau
logiciel de reconnaissance faciale.
□ Vrai
□ Faux
3. Les créateurs du Petit Nicolas se rendront à la fondation Vuitton pour animer des ateliers de dessin
avec les enfants.
□ Vrai
□ Faux

Reportage Culture du 30/03/2019 : « Le Petit Nicolas a 60 ans »
Rédactrice : Marine Bechtel

Exercices corrigés
1. Première écoute
Qui entend-on ?
X une journaliste

X un éditeur

X une dessinatrice

Quelle est l’ambiance de ce reportage ?
X C’est un reportage assez joyeux et enjoué.
Commentaire : On entend des extraits de dessins animés, un comédien qui lit le livre du Petit Nicolas
(Benoit Poelvoorde est un acteur et humoriste belge) et de la musique burlesque à la fin du reportage.
2. Un personnage qui plait en France et à l’étranger
Qu’apprend-on sur Le Petit Nicolas ?
60 ans qu’il amuse petits et grands. En livre illustré d’abord, puis en dessin animé, film ou même livre lu
par Benoît Poelvoorde.
Ses aventures se sont vendues à 15 millions d’exemplaires et traduites en plus de 40 langues.
Le petit Nicolas a autant de succès en France, qu’en Allemagne, en Pologne ou en Corée du Sud.
Parmi ces mots de sens proche, lesquels entendez-vous ?
Parce que la classe du p’tit Nicolas est universelle.
Dans toutes les classes du monde, y’a un Clotaire : le dernier de la classe ;
y’a le gosse de riches : Geoffroy ;
y’a le fils d’agent de police : Rufus ;
y’a Alceste : le meilleur copain, le gros qui mange tout le temps et qui est un peu gourmand ;
Agnan : le premier de la classe qui est un peu tête à claque.
3. Portrait d’un enfant malicieux
X Il a entre 8 et 12 ans.
X C’est un petit écolier qui a du mal à faire ses devoirs.
X Il est un peu bagarreur, naïf et candide.
X Il aime bien rigoler.
4. Dessins et dessins animés
« C’est un dessin à l’encre et c’est très traditionnel. Et en même temps, c’est très vivant. Le dessin de
Sempé, il a un charme fou, qui est intemporel. »
« La dessinatrice Claire Faÿ propose aux enfants de colorier les dessins de Sempé et ensuite de les
animer, grâce à une application sur smartphone et tablette. »
5. Pour conclure
1. D’après le reportage, les enfants s’identifient au Petit Nicolas depuis plusieurs générations.
Vrai
Commentaire : « C’est un personnage totalement indémodable […] Un personnage dans lequel chaque
enfant peut se reconnaitre. D’autant que les illustrations de Sempé laissent de la place à la poésie et à
l’imagination. »
2. L’application transforme les dessins coloriés des enfants en dessins animés via un nouveau logiciel de
reconnaissance faciale.
Faux
Commentaire : « Donc, on colorie les dessins de Sempé, on télécharge l’application BlinkBook qui est
gratuite, on prend en photo le coloriage qu’on vient de faire et instantanément, ça se transforme en
dessin animé qui nous raconte une histoire. »
3. Les créateurs du Petit Nicolas se rendront à la fondation Vuitton pour animer des ateliers de dessin avec
les enfants.
Faux
Commentaire : « Le Petit Nicolas va célébrer son anniversaire. Ce samedi en présence de Jean-Jacques
Sempé, dont les dessins sont exposés et d’Anne Goscinny, la fille du scénariste. »
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