
Les récrés du petit Nicolas 
Sempé/Goscinny 

Bilan final 
 

1. Le vrai nom de Le Bouillon est : 

A. Durand 

B. Dubon 

C. Dupont 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

2. Le tonton de Nicolas s’appelle : 

A. Eustache 

B. Ernest 

C. Eugène 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

3. Celui qui a donné un coup de poing sur le nez 

du tonton, c’est : 

A. Eudes 

B. Agnan 

C. Geoffroy 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

4. Quand elle s’adresse aux élèves, la maîtresse 

leur dit : 

A. « Tu » 

B. « Vous » 

C. « Tu » ou « Vous » suivant le cas 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

5. Nicolas a reçu une montre de : 

A. Son tonton 

B. Sa marraine 

C. Sa mémé 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

6. La montre de Nicolas a : 

A. Deux aiguilles 

B. Trois aiguilles 

C. Quatre aiguilles 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

7. Clotaire ne veut pas qu’Alceste vende le 

journal parce que : 

A. Il n’est pas honnête 

B. Il est trop timide 

C. Il a les mains sales 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

8. Le journal n’a pas pu se faire : 

A. Par manque de temps 

B. Parce que les enfants se sont disputés 

C. Parce qu’on leur a confisqué l’imprimerie 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

9. Nicolas a cassé le vase : 

A. En le portant 

B. En jouant à la balle 

C. En courant 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

10. Lorsqu’il l’avoue à son papa, celui-ci dit : 

A. « Tu seras puni » 

B. « Tu aurais pu faire attention » 

C. « C’est très bien, va jouer » 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

11. A la récré, Nicolas doit se battre avec : 

A. Eudes 

B. Agnan 

C. Geoffroy 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

12. Il doit se battre parce que : 

A. Son copain l’a bousculé 

B. Il lui a pris son cahier 

C. Il l’a traité de menteur 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 



13. Le papier sur la bagarre a été apporté à la 

maîtresse par : 

A. Maixent 

B. Alceste 

C. Agnan 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

14. Un têtard est une larve qui devient : 

A. Une salamandre 

B. Un poisson 

C. Une grenouille 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

15. Le deuxième cadeau que sa grand-mère fait à 

Nicolas est : 

A. Un appareil photo 

B. Un livre 

C. Une montre 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

16. Pour la partie de foot, Alceste a apporté : 

A. Un ballon 

B. Des chaussures 

C. Un croissant 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

17. En début de partie, le goal est : 

A. Nicolas 

B. Rufus 

C. Alceste 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

18. A la fin de la première mi-temps, l’arbitre : 

A. Tombe par terre 

B. Avale le sifflet 

C. Reçoit le ballon dans l’estomac 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

19. Le coup de théâtre de la deuxième mi-temps, 

c’est : 

A. Une bagarre générale 

B. Les pères qui remplacent les enfants 

C. Le match qui s’arrête 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

20. Le vainqueur du match est : 

A. L’équipe de Nicolas 

B. L’équipe de l’autre école 

C. L’équipe du père de Nicolas 

21. Le nom du nouveau surveillant est : 

A. Tournebière 

B. Mouchabière 

C. Moucheton 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

22. Tonton Eugène est : 

A. Représentant 

B. Explorateur 

C. Journaliste 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

23. La montre de Nicolas est : 

A. A pile 

B. Phosphorescente 

C. De plongée 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

24. Alceste aurait voulu que le journal 

s’appelle : 

A. « La délicieuse » 

B. « Le magnifique » 

C. « Le journal de Nicolas » 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

25. Avec son appareil, Nicolas commence par 

photographier : 

A. Ses copains 

B. Le Bouillon 

C. Ses parents 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

26. A la récré : 

A. Nicolas se bat avec Geoffroy 

B. Alceste se bat avec Maixent 

C. Rufus se bat avec Eudes 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

27. Le papa de Rufus est : 

A. Gardien de square 

B. Employé de la SNCF 

C. Agent de police 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

28. Quand Nicolas annonce à son papa qu’il a 

cassé le vase, ce dernier ne le gronde pas car : 

A. M. Blédurt arrive 

B. Il lit son journal 

C. On ne gronde pas les enfants pour si peu 



29. Dans l’équipe de football, Alceste est gardien 

de but : 

A. Parce qu’il est fort 

B. Parce qu’il court vite 

C. Parce qu’il n’aime pas courir 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

30. A la fin de la première mi-temps, le match 

est interrompu : 

A. Par la pluie 

B. Parce que l’arbitre en a assez 

C. Parce que M. Chapo a pris son ballon 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

31. Au cours de la deuxième mi-temps, le père de 

Rufus arrête : 

A. Le ballon 

B. Un ressort 

C. Une boîte de conserve 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

32. Au musée, Alceste 

A. Prend des notes 

B. Salive devant un tableau 

C. Fait des glissades 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

33. Le prix remporté par Nicolas est : 

A. Le prix d’orthographe 

B. Le prix d’éloquence 

C. Le prix de gymnastique 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

34. Le cadeau des élèves à la maîtresse est : 

A. Un stylo 

B. Un poudrier 

C. Une statue 

35. Clotaire s’est cassé le bras : 

A. En se battant avec Agnan 

B. En marchant sur son camion rouge 

C. En glissant sur le sandwich d’Alceste 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

36. Chez le docteur, Nicolas dessine : 

A. Un cow-boy à cheval 

B. Un cassoulet toulousain 

C. Un gâteau au chocolat 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

37. Pour la distribution des prix, Agnan porte : 

A. Des gants blancs 

B. Une nouvelle paire de chaussures 

C. Un bouquet de fleurs pour la maîtresse 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

38. A l’inauguration de la statue, Nicolas et ses 

copains ne défilent pas, parce que : 

A. Le Bouillon est parti en Ardèche 

B. Le directeur a changé d’avis 

C. Il pleut 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

39. Le nom du dessinateur du livre est : 

A. Hergé 

B. Sempé 

C. Goscinny 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

40. Le petit Nicolas a : 

A. Une petite sœur 

B. Ni frère, ni sœur 

C. Plusieurs frères et sœurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’appareil de photo 
 

 

 



17 chapitres 
Relie comme il convient. Attention, il y a un intrus qui ne fait pas partie du livre. 

 

Les natures mortes, ça se mange ? ●  ● Alceste a été renvoyé 

La statue ●  ● Le nez de Tonton Eugène 

Visite médicale ●  ● La montre 

Mon têtard apprivoisé ●  ● On fait un journal 

Après l’heure, c’est plus l’heure ! ●  ● Le vase rose du salon 

La tartine d’Alceste ●  ● A la récré, on se bat 

Ca, il faut pas me le dire deux fois ! ●  ● King 

Le Bouillon a été malade ●  ● L’appareil de photo 

Mieux vaut un bras cassé qu’un œil crevé ●  ● Le football 

Vive les vacances ! ●  ● 1 ère mi-temps 

Ils nous ont volé notre match ●  ● 2ème mi-temps 

Vous voulez ma photo ? ●  ● Le musée de peintures 

Cinq colonnes à la une ●  ● Le défilé 

Tonton, il a du nez ! ●  ● Les boy-scouts 

Le cadeau de la maîtresse ●  ● Le bras de Clotaire 

M. Chapo nous a pris le ballon ●  ● On a fait un test 

Le terrain vague ●  ● La distribution de prix 

La partie de dames de M. Blédurt ●  ● INTRUS 

 

 



 

 

 

 



Nicolas et ses copains 

Qui a dit quoi ? 
 

« J’ai dit que nom d’un chien, 

zut, vous n’avez pas le droit de 

marcher sur mes tartines ! » 

●                            ● Agnan 

« Si tu ne me le prêtes pas, je lui 

donne un coup de poing, à ton 

nez. » 

●                            ● Alceste 

« Dépêchons-nous, on ne va pas 

se bagarrer pour ça, et la récré 

va bientôt se terminer. » 

●                            ● Clotaire 

« Pardon, l’arbitre, c’est 

drôlement important ; moi, je ne 

me bats pas si je n’ai pas un bon 

arbitre. » 

●                            ● Eudes 

« Hé, les gars, si on faisait un 

journal ? » 
●                            ● Geoffroy 

« Bon, alors, c’est entendu, le 

directeur du journal, ce sera 

moi. » 

●                            ● Joachim 

« Moi, je sais dessiner les cartes 

de France avec tous les 

départements. » 

●                            ● Maixent 

« J’ai pas dormi cette nuit ; 

j’avais peur que la statue ne 

tombe de la table de nuit. » 

●                            ● Nicolas 

« Papa ! Il fait jour ! Tu vas être 

en retard au bureau. » 
●                            ● Rufus 

 

  



A la récré, on se bat 

Qui a dit quoi ? 

« T’as vu souvent des boxeurs qui se donnent des claques, imbécile ? »  

« Mes claques valent bien tes coups de poing sur le nez. »  

« Ne me fais pas rigoler, espèce de menteur. »  

« Moi, je ne me bats pas si je n’ai pas un bon arbitre »  

« Moi, je serai l’arbitre. »  

« Ah ! non, pas toi ! Tu as cafardé ! »  

« Toi, le gros, on t’a assez entendu ! »  

« Répète un peu. »  

« Mademoiselle, j’ai reçu un papier ! »  

« Silence, dans les rangs ! »  

« Alceste, au tableau. »  

« Et voilà, qu’est-ce que je disais ? »  
 

A la récré, on se bat 

Qui a dit quoi ? 

« T’as vu souvent des boxeurs qui se donnent des claques, imbécile ? »  

« Mes claques valent bien tes coups de poing sur le nez. »  

« Ne me fais pas rigoler, espèce de menteur. »  

« Moi, je ne me bats pas si je n’ai pas un bon arbitre »  

« Moi, je serai l’arbitre. »  

« Ah ! non, pas toi ! Tu as cafardé ! »  

« Toi, le gros, on t’a assez entendu ! »  

« Répète un peu. »  

« Mademoiselle, j’ai reçu un papier ! »  

« Silence, dans les rangs ! »  

« Alceste, au tableau. »  

« Et voilà, qu’est-ce que je disais ? »  

A la récré, on se bat 

Qui a dit quoi ? 

« T’as vu souvent des boxeurs qui se donnent des claques, imbécile ? »  

« Mes claques valent bien tes coups de poing sur le nez. »  

« Ne me fais pas rigoler, espèce de menteur. »  

« Moi, je ne me bats pas si je n’ai pas un bon arbitre »  

« Moi, je serai l’arbitre. »  

« Ah ! non, pas toi ! Tu as cafardé ! »  

« Toi, le gros, on t’a assez entendu ! »  

« Répète un peu. »  

« Mademoiselle, j’ai reçu un papier ! »  

« Silence, dans les rangs ! »  

« Alceste, au tableau. »  

« Et voilà, qu’est-ce que je disais ? »  
 

A la récré, on se bat 

Qui a dit quoi ? 

« T’as vu souvent des boxeurs qui se donnent des claques, imbécile ? »  

« Mes claques valent bien tes coups de poing sur le nez. »  

« Ne me fais pas rigoler, espèce de menteur. »  

« Moi, je ne me bats pas si je n’ai pas un bon arbitre »  

« Moi, je serai l’arbitre. »  

« Ah ! non, pas toi ! Tu as cafardé ! »  

« Toi, le gros, on t’a assez entendu ! »  

« Répète un peu. »  

« Mademoiselle, j’ai reçu un papier ! »  

« Silence, dans les rangs ! »  

« Alceste, au tableau. »  

« Et voilà, qu’est-ce que je disais ? »  
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