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La visite du Ministre 

 
Aujourd’hui est un jour spécial, à l’école du Petit Nicolas : tout le monde est plus 

nerveux que d’habitude. En effet, le Ministre vient rendre visite à la classe ! 
Les élèves seront-ils à la hauteur de l’événement ? 

 

 
 
Découvrons les personnages : voici sept camarades de classe de Nicolas.  
Observez-les bien et complétez les cases avec leurs prénoms et leurs caractères. 
 

 

ENTRÉE EN MATIÈRE 

VIDÉO 

 A2 

ALCESTE 
mange 

 tout le temps ! 

CLOTAIRE 
est le dernier  

de la classe ! 

GEOFFROY 
son papa gagne 

 des tas d’argent ! 

EUDES 
donne des coups  

de poing sur le nez ! 

AGNAN 
est le chouchou  

de la maîtresse ! 
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❶ Regardez l’extrait une première fois. Comment se sentent la maîtresse, les 
élèves et le directeur d’école ? Et le Ministre ? Choisissez des termes ! 

 

 

 

 
❷ Que se passe-t-il ? Expliquez avec vos mots ! 

→ Avant l’arrivée du Ministre, ................................................................................................ 

→ Ensuite, ................................................................................................................................. 

→ A la fin, ................................................................................................................................ 

 

❸ A votre avis, pourquoi le Ministre se met-il à rire tout seul ? 
 

→ Peut-être que...  ................................................................................................................. 

 
❹ Imaginez : à la fin, quelle question le Ministre pose-t-il à Clotaire ? 
 

→ ................................................................................................................................................ 

→ ................................................................................................................................................ 

→ ................................................................................................................................................ 

ÉCHAUFFEMENT 

paniqué de bonne humeur détendu énervé 
nerveux mal à l’aise 
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❺ Que dit la maîtresse aux enfants, avant l'arrivée du Ministre ? 

〇 Elle leur demande d'être exemplaires 

〇 Elle leur interdit de rire 

〇 Elle leur donne une punition 

 
❻ Quelle est la première question que pose le Ministre ? 

→ Il veut savoir...  ................................................................................................................... 

 
❼ Quelle est la devinette du Ministre ? 

→ « Qu’est-ce qui est  ..................,  ................................. et qui fait "............-............" ? » 
 

                                                               

❽  Et quelle est la solution à cette devinette ? 

                                                      
 

→ C’est...  .................................................................................. 
 

 

❾  Qu'est-ce qu'ils étudient cette année-là, en classe ? 

                  

 

❿  Au final, à quelle question Clotaire doit-il répondre ?  
       Et quelle est la bonne réponse ? 

→ ....................................................................................................................................... 

→ ....................................................................................................................................... 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 
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- Les voilà ! Je veux que vous soyez exemplaires. Le premier qui rit aura la 
punition de sa vie. C'est bien compris ? Voilà, comme ça c'est bien. 

- Ah... Alors asseyez-vous, mes enfants. Asseyez-vous. Alors... Comment se 
déroule cette année scolaire ? Hein ? [...] Ils ont besoin de se détendre ces 
enfants ! Écoutez-moi bien... Qu'est-ce qui est jaune, tout petit, et qui fait "croc 
croc" ? Hein ? [...] Un poussin qui croque des chips ! Bon, alors qu'est-ce que 
vous étudiez, cette année ? 

- Les fleuves. 

- Les fleuves... Alors nous allons interroger quelqu'un. 

- Oui bien sûr, Agnan, si tu veux bien te lever. 

- Non, non, pas toi. Toi, là-bas. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? 

- Clotaire, Monsieur. 

- Très bien. Alors dis-moi... Quel est le fleuve qui traverse Paris ? [...] Bah, je 
t'écoute ! Le fleuve qui traverse Paris. 

« Clotaire, tu as été sur le bateau-mouche avec tes parents ?! » 

- La Seine ? 

- Oui ! Bravo Clotaire ! 

- C'était si dur que ça ? 

- Oui ! 

Extrait du film « Le Petit Nicolas » de Laurent Tirard (2009) 
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