
Students entering HONORS FRENCH 3 in the fall of 2019  
will read the following selections from 

 
LES RÉCRÉS DU PETIT NICOLAS: 

 
« Le Nez de tonton Eugène » 
« La Montre » 
« Le Vase rose du salon » 
« Les Boy-scouts » 
« La Distribution des prix 
 
The writing assignment is included at the end of this message. 
 
 

Due date: Wednesday, September 4, 2019 
 
 
It is expected that you will answer questions in your own words and that you will be doing this work 
entirely on your own without consulting another individual or an electronic translator (online or 
computer-based).  If you quote the text, do so only sparingly not going beyond a group of words or short 
phrase.  Should you quote, be sure to use quotation marks and to cite the page number in parentheses 
directly after the quotation. 

 
It is expected that students’ summer work reflect their individual efforts in accordance 

with the school’s academic integrity policy. 
 
 
text - Les récrés du petit Nicolas (Sempé, Goscinny) 
ISBN: 978-207-0577-057 
Éditions Gallimard Jeunesse - Folio Junior, 2007 
 
To order:  Please order early and avoid a potential backorder delay in August.  
The school's online bookstore – eTech Campus - can be accessed via the quicklinks section of the RCDS’ 
website: www.ryecountryday.org 
 
 
Below is the writing assignment: 
 
Vous allez lire « Le Nez de tonton Eugène », « La Montre », « Le Vase rose du salon », « Les Boy-
scouts », « La Distribution des prix » 

 

Ensuite, vous allez écrire vos réponses aux questions suivantes.  Notez bien que pour 
répondre, vous allez employer vos propres mots.  Si vous trouvez absolument 



essentiel de citer le texte, il faut mettre les expressions que vous copiez entre 
guillemets [par exemple : « ……… » (page 12)].  Vos réponses sont bien sûr, les 
vôtres: il est essentiel de faire ce travail sans l’aide de quelqu’un d’autre. 

 

Le Nez de tonton Eugène 

1. Décrivez le nez que Nicolas demande à son père d’acheter. 

2. Qu’est-ce que nous savons à propos de tonton Eugène ? 

3. Dans la cour, qu’est-ce que Nicolas et Eudes ont fait ? 

4. Qui est le Bouillon ? 

5. Pourquoi est-ce que Geoffroy, Eudes, Clotaire et Nicolas ont reçu des retenues ?  (C’est différent 
pour chaque garçon.) 

6. En classe, pourquoi est-ce que Nicolas voulait pleurer ? 

7. Pour quelle raison est-ce que la maîtresse s’est fâchée ? 

8. Décrivez la réaction de Maman quand Nicolas est rentré. 

La Montre 

1. Quel est le cadeau « terrible » que Mémé a envoyé à Nicolas ? 

2. Racontez la soirée de Nicolas. 

3. Nicolas a passé une nuit « formidable ».  Pourquoi ? 

4. Décrivez la réaction de Papa au cadeau de Mémé. 

5. Qu’est-ce que Nicolas a fait le matin ? 

6. Décrivez Alceste. 

7. Pour quelle raison est-ce que la montre ne marche plus ? 

8. À la fin du conte, Nicolas est toujours content de sa montre.  Pourquoi ? 

Le Vase rose du salon 

1. Décrivez ... 

 a) la réaction de Maman quand Nicolas casse le vase. 

 b) la réaction de Papa quand Nicolas lui dit qu’il a cassé le vase. 

 c) la conversation des deux parents qui suit. 

2. M. Blédurt sonne à la porte : 

 a) Qu’est-ce que Maman lui demande ? 



 b) Décrivez l’attitude de Papa envers ce voisin. 

3. Que fait-on à la fin de l’épisode ? 

4. Qu’est-ce que Papa veut savoir à la conclusion du conte ? 

Les Boy-scouts 

1. Pourquoi veut-on offrir un cadeau à la maîtresse ? 

2. Pour quelle raison rejette-t-on l’idée d’Alceste ? 

3. Quelles autres idées a-t-on ? 

4. Énumérez ce que les garçons ont vu dans la vitrine du magasin. 

5. Décrivez la réaction du vendeur quand les garçons sont entrés. 

6. Que pense Nicolas de la statuette que le vendeur sort d’une vitrine ? 

7. Pour quelles raisons a-t-on décidé que Clotaire allait porter le cadeau ? 

8. Est-ce que la maîtresse a aimé le cadeau ?  Expliquez 

9. Pourquoi n’a-t-on pas pu se faire rembourser ? 

La Distribution des prix 

1. Pour quelle raison est-ce que Nicolas dit « ... nos mamans ... nous avaient habillés comme des 
guignols. » 

2. Pourquoi est-ce qu’on a attendu la distribution des prix avec impatience ? 

3. Quant aux prix ... 

 a) Qui a reçu des prix ? 

 b) Quels prix a-t-on reçus ? 

4. Décrivez les parents le jour de la distribution des prix. 

5. Les parents sont venus en courant.  Pourquoi ? 

6. Comment réagit Nicolas quand il réalise que les vacances sont vraiment arrivées ? 


