
Fiche documents à imprimer pour les CE2 (Alexandre, Ambre, Louis, 
Timéo et Orlane). 

Vendredi 27 mars 2020. 

Questionnaire sur le texte « les nougats de Montélimar ». 

 

1) C’est un petit garçon qui raconte l’histoire. 

Les indices: l’image, il parle de son papa et de sa maman (qui lui passe la main dans les che-

veux).  

2) L’histoire  se déroule sur la route et  dans une station service. 

Les indices: l’autoroute (ligne 1), à l’arrière de la voiture ligne 3), la boutique de la station ser-

vice (ligne 19). 

3) L’histoire se déroule pendant les grandes vacances. 

Les indices: les vacances au soleil (ligne 1), assis sur le goudron qui fondait presque et ma boîte 

de nougats sûrement déjà fondue (lignes 30-31). 

4) les personnages présents sont: le petit garçon, le père, la mère. 

5) la réponse a) Maman pose la main sur mes cheveux et murmure des paroles douces pendant 

que je dors. 

6) le plan du narrateur (celui qui raconte l’histoire) est le suivant: acheter sans se faire voir de 

ses parents un boîte de nougats pour en avoir toute l’année. 

Il profite de l’arrêt à la station service pour l’acheter. Il attend que ses parents sortent de la 

voiture pour y aller. Ses parents pensent qu’il dort dans la voiture, mais c’était une ruse. 

7) 

 

 

 

 

 

 

Entre ces 2 moments, ses parents sont remontés en voiture et sont partis sans lui (réponse c). 

8) Le petit garçon se compare au petit poucet car il est seul, abandonné par ses parents. 

9) Le problème est que le petit garçon est sorti de la voiture sans prévenir ses parents, et ils 

sont repartis sans lui (car ils n’ont pas fait attention). 



Fiche documents à imprimer pour les CM1 et CM2 (Lylio, Lia, Lee 
Ann, Lucas, Noémie, Adèle, Leslie, Alexis, Justine, Damien, Eulalie, 

Florine, Gino, Marjorie, Léa, Emma et Baptiste). 

Vendredi 20 mars 2020. 

• Exercice de vocabulaire (CM1 et CM2): 


