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« Les vacances du Petit Nicolas » 

 
Cet été, Nicolas part en vacances avec sa famille. Entre les filles et ses copains, 
il va bien s'amuser ! Surtout qu'il est toujours prêt à faire deux ou trois bêtises... 
Mais cet été, il y a une invitée surprise... au grand désespoir du père de Nicolas ! 

 

 
 

Extrait 1 : Le départ en vacances 
 
1. Pourquoi la grand-mère, « mémé », se plaint-elle ? 

〇 Il n'y a pas de courant d'air 

〇 Elle a mal au cœur à cause de la canicule 

〇 Il y a des bouchons sur la route 

〇 Elle a envie de pique-niquer tout de suite 

 
2. Que regrette mémé ? 

→ Elle regrette de .......................................................................................................... 
 
3. Pourquoi Nicolas se plaint-il ? 

→ Il se plaint car ........................................................................................................... 
 

 QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

VIDÉO 

 A2 
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4. Quelle décision prend le père ?  
    Au final, c'était une bonne idée ?  

→ Il décide de ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
5.  Quelles plaintes vous entendez, dans cet extrait ? 
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Extrait 2 : L’arrivée à l’hôtel 
 
1. Quel est le problème, à la réception de l'hôtel ? 

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

.................................................................................... 

 
2. D'après le père, quelles chambres ont été réservées ?  
    Et selon la réceptionniste ? 
〇 3 chambres, dont 2 chambres simples 

〇 3 chambres, dont 2 chambres communicantes 

〇 2 chambres, dont 1 chambre double 
 
 

3. Quelle est la solution proposée par la mère ? 

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

....................................................................................................................................... 

 
4. A la fin, quelle prestation le père doit-il régler ? 
 

 

 
5. Comment décide-t-il de payer ? 
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Associez une image et un mot de vocabulaire. Ensuite, lisez la retranscription ! 
 

 
 

 

VOCABULAIRE 
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Extrait 1 : Le départ en vacances 
 
- Oh... Mon dieu, mon dieu ! Ce serait trop vous demander d'ouvrir votre 
fenêtre, pour faire courant d'air ? JE ME DEMANDE ce qu'on est venus faire 
dans ce pétrin ! Comme s'il n'y avait qu'une seule route en France ! Ou 
vous préférez nous regarder fondre ? Oh mon dieu ! Comme je regrette 
d'avoir accepté ces vacances !  
- Maman ! 
- J'ai faim !  
- Ça suffit, Nicolas ! 
- Je pourrais donner une banane à Nicolas... 
- Non, on a dit qu'on pique-niquerait... On pique-niquera ! Pour ça, il faut 
d'abord sortir de ce bouchon ! 

[...] 

- Attention, vous allez tous nous rendre malades ! 
- Ouais, papa, t'es le plus fort ! 
- Ça, au moins, c'est prendre une décision ! 
- Et, regardez, ils font tous comme nous ! 

[...] 

- Qu'est-ce que c'est que ça...? 
- C'est une vache ! Ça, c'est une vache ! Vous n'en avez jamais vue ? Et 
voilà, quand on se croit plus intelligent que tout le monde ! 
- Vous voyez bien que c'est bloqué devant ! Ça va ! 
- Fais attention, enfin ! 
- T'inquiète pas, je maîtrise ! 
- Et là papa, c'est pas un bon endroit pour pique-niquer ? 

 
 

Retranscription 
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Extrait 2 : L’arrivée à l’hôtel 
 
- Je suis désolée... Très bien, merci Monsieur. Tu peux venir, s'il te plaît, il y 
a un problème !  
- T'as pas réservé de chambre pour mémé ! 
- Apparemment, aucune chambre n'a été réservée pour maman. 
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?! J'ai parfaitement le souvenir 
d'avoir réservé 3 chambres, dont 2 communicantes. 
- Je viens d'appeler l'agence de voyage : ils me disent que NON ! 
- Moi en tout cas, on m'a réservé que 2 chambres, pas 3. 
- Ça alors, je comprends pas ! 
- Mais si papa, c'est normal, moi aussi, ça m'arrive : quand je dois faire 
quelque chose que j'ai pas envie de faire, je crois que je l'ai fait alors qu'en 
fait, je l'ai pas fait !  
- Est-ce qu'on a de quoi me loger, ou je rentre chez moi ?! 
- Nicolas va partager sa chambre avec maman, voilà tout ! 
- L'appel téléphonique ! Vous le réglez maintenant, ou je le mets sur la 
note ? 
- Sur la note ! 

[...] 

- Qu'est-ce qu'elle est lourde, cette valise ! 

[...] 

- Chérie, je crois que nous allons passer des vacances formidables ! 
 

 
 

Retranscription 
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