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MATILDAMATILDAMATILDAMATILDA  Lecture suivie / Fiches du maître    

    
    

1) UNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRE 1) UNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRE 1) UNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRE 1) UNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRE  
Lecture individuelle en classe. Répondre au questionnaire (Fiches élève 1 et 2) 

    
2) M. VERDEBOIS, LE GRAND MARCHAND DE VOITURES 2) M. VERDEBOIS, LE GRAND MARCHAND DE VOITURES 2) M. VERDEBOIS, LE GRAND MARCHAND DE VOITURES 2) M. VERDEBOIS, LE GRAND MARCHAND DE VOITURES  
Lecture commune par rôles (le narrateur, M et Mme Verdebois, Matilda et Michael). 

A la fin de la lecture, livre fermé, poser les questions suivantes (VRAI / FAUX) 
 

1) Les Verdebois ne manquent pas d'argent (V) 

2) Ils habitent une vieille maison (F) 

3) Le père est très honnête (F) 

4) Il parle volontiers avec sa fille (F) 

5) Il trafique les compteurs avec de la sciure (F) 

6) Michael est très intéressé par les explications de son père (V) 

7) Matilda a honte de ses parents (V) 

8) Les Verdebois mangent devant la TV (V) 

9) Mme Verdebois est une excellente cuisinière (F) 

10) Matilda peut aller manger dans sa chambre (F) 

11) Matilda déteste ses parents (V) 

12) Elle en a marre qu'ils la traitent d'idiote (V) 

13) Elle veut prendre sa revanche (V) 

14) C'est sa mère qu'elle veut punir en premier (F) 

 
3) LE CHAPEAU ET 3) LE CHAPEAU ET 3) LE CHAPEAU ET 3) LE CHAPEAU ET LA SUPERGLU LA SUPERGLU LA SUPERGLU LA SUPERGLU  
Lecture par l'enseignant. Questionnaire de compréhension, distribuer après la  lecture 
aux élèves. ( Fiches élève 3 et 4) 

 
4) LE FANTOME4) LE FANTOME4) LE FANTOME4) LE FANTOME 
Lecture silencieuse. Remettre de l'ordre dans les événements (Fiche élève 5) 
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MATILDAMATILDAMATILDAMATILDA  Lecture suivie / Fiches du maître 

 
    
5) UN PEU D'ARITHMETIQUE 5) UN PEU D'ARITHMETIQUE 5) UN PEU D'ARITHMETIQUE 5) UN PEU D'ARITHMETIQUE     
Avant de lire ce chapitre, essayer de résoudre le problème proposé sur la fiche élève 
no 6. 
Ensuite, le maître lit la première partie du narrateur puis lecture par rôle. 
 
6) 6) 6) 6) LA TEINTURE BLOND PLATINELA TEINTURE BLOND PLATINELA TEINTURE BLOND PLATINELA TEINTURE BLOND PLATINE    
Eventuellement donner le chapitre à lire en devoirs puis soumettre le questionnaire 
Vrai/Faux aux élèves. (fiche élève 7) 
 
7) MLLE CANDY 7) MLLE CANDY 7) MLLE CANDY 7) MLLE CANDY     
Lecture commune en classe. Répondre ensemble et par oral au questionnaire suivant: 
 
1) Pourquoi Matilda commence-t-elle ses études un peu tard ? 
2) Comment s'appelle la directrice? Et la maîtresse? 
3) Combien y a-t-il d'élèves dans la classe? 
4) Quel est le premier devoir donné par la maîtresse? 
5) Qui connaît déjà parfaitement le livret de 2 ? 
6) Quelle est la question la plus compliquée sur le livret de 2 que pose la             
maîtresse à Matilda? 
7) Quels livrets connaît Matilda? 
8) Pourquoi cela surprend-il Mlle Candy? 
9) Pourquoi Mlle Candy pense-t-elle que Matilda est un génie? 
10) Et toi, qu'en penses-tu ? 
11) Combien d'élèves savent déjà lire? 
12) Qu'est-ce qu'un quatrain ? 
13) De qui parle le quatrain de Matilda ? 
14) D'après Matilda, que manque-t-il parfois dans les livres d'enfants? 
15) Quel est l'écrivain préféré de Matilda? 
16) Que penses-tu de Mlle Candy? 
 
8) MLLE LEGOURDIN8) MLLE LEGOURDIN8) MLLE LEGOURDIN8) MLLE LEGOURDIN    
Lecture individuelle silencieuse, pour le plaisir de lire. Faire la fiche 8 de l'élève, fiche 
ludique. 
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9) UNE VIS9) UNE VIS9) UNE VIS9) UNE VISITE CHEZ LES PARENTSITE CHEZ LES PARENTSITE CHEZ LES PARENTSITE CHEZ LES PARENTS    
Lecture en devoirs à la maison. Questionnaire de lecture à remplir avec le livre. (fiches 
9 et 10) 
 
10) 10) 10) 10) LA METHODE LELA METHODE LELA METHODE LELA METHODE LE GOURDIN  GOURDIN  GOURDIN  GOURDIN     
Lecture collective. Le maître fait le narrateur. Autres rôles: Matilda, Anémone, 
Hortense, Amanda et Mlle Legourdin. 
 
Remettre de l'ordre dans les événements (Fiche élève 11 : attention, assez difficile...) 
 
11) JULIEN 11) JULIEN 11) JULIEN 11) JULIEN APOLON ET LE GATEAUAPOLON ET LE GATEAUAPOLON ET LE GATEAUAPOLON ET LE GATEAU    
Lecture individuelle. Classement événement/acteur, fiche 12 
 
12) ANEMONE12) ANEMONE12) ANEMONE12) ANEMONE    
Lecture par le maître. (les élèves n'ouvrent pas leur livre). Vérification de la 
compréhension par un Vrai ou Faux (par oral) 
 
1) Mlle Candy a une nouvelle ne concernant pas Matilda (F) 
2) Elle annonce la visite de la directrice pour le lendemain (V) 
3) A 14h00, la directrice prendra la place de la maîtresse (V) 
4) La leçon devrait être amusante (F) 
5) Mlle Legourdin les interrogera sur le livret de 3 (F) 
6) Jv est  ennemi de même envergure que Napoléon (V) 
7) Le triton émorne admire Hortense (V) 
8) Le triton est un mammifère (F) 
9) Anémone enferme le triton dans son plumier (V) 
10) Anémone confie son plan à Matilda (F) 
11) Anémone est tellement excitée par son plan qu'elle se gave durant le repas (F)  
12) Anémone met le triton dans le pichet en verre de la directrice (F) 
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Arrivent les vacances... J'ai demandé à mes élèves de lire les 3 chapitres suivants à la maison 

durant cette période. Afin de revenir sur cette lecture, je leur ai proposé une activité différente 

pour chaque chapitre.. . 
 
    
13) 13) 13) 13) LA LECON DULA LECON DULA LECON DULA LECON DU JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI    
Lecture individuelle à la maison. Pour remise en mémoire, faire la fiche 13 : relier 
chaque personnage avec le ou les événements le concernant. 
 
14) 14) 14) 14) LE PREMIER MIRACLELE PREMIER MIRACLELE PREMIER MIRACLELE PREMIER MIRACLE    
Lecture individuelle à la maison. Remettre de l'ordre dans les différents événements. 
(fiche 14) 
 
15) LE15) LE15) LE15) LE DEUXIEME MIRACLE DEUXIEME MIRACLE DEUXIEME MIRACLE DEUXIEME MIRACLE    
Lecture individuelle à la maison. Compléter le texte à trous. (fiche 15) 
 
16161616) CHEZ MLLE CANDY) CHEZ MLLE CANDY) CHEZ MLLE CANDY) CHEZ MLLE CANDY    
Lecture par petits groupes, chacun, à tour de rôle, lisant un personnage. Ensuite, sur 
la fiche 16, tracer les intrus. 
 
17) CE QUE R17) CE QUE R17) CE QUE R17) CE QUE RACONTA MLLE CANDYACONTA MLLE CANDYACONTA MLLE CANDYACONTA MLLE CANDY    
Lecture collective. L'enseignant pose quelques questions oralement telles que : 
 
- Comment est mort le père de Mlle Candy ?  
- Décris-moi la tutrice de Mlle Candy. 
- Quelles corvées doit-elle faire? 
- Pourquoi ne va-t-elle pas à l'université? 
 
18) M18) M18) M18) MATILDA A UNE IDEEATILDA A UNE IDEEATILDA A UNE IDEEATILDA A UNE IDEE    
Lecture par l'enseignant. Résumé oral par les élèves. Poser la question: « Que va-t-il 
se passer? » 
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19) M19) M19) M19) MATILDA S'ENTRAÎNEATILDA S'ENTRAÎNEATILDA S'ENTRAÎNEATILDA S'ENTRAÎNE    
Lecture individuelle à la maison. Remplir le questionnaire de la page 17, sans l'aide du 
livre. 
 
20) LE 20) LE 20) LE 20) LE TROISIEME MIRACLE TROISIEME MIRACLE TROISIEME MIRACLE TROISIEME MIRACLE     
Lecture individuelle en classe. Remplir le QCM des pages 18-19 à l'aide du livre. 
 
21) E21) E21) E21) ET C'EST AINSI QUET C'EST AINSI QUET C'EST AINSI QUET C'EST AINSI QUE    
Lecture collective pour découvrir ensemble la fin de l'histoire. Soumettre aux élèves le 
questionnaire se trouvant à la fin du livre. 
 
Fiche 20 : retrouver qui est chacun des personnages évoqués. 
 
Pour conclure, sachez qu'il existe un film tiré de ce livre, film proche du livre de Roald 
Dahl. Son titre? MATILDA! Après son visionement, on peut parler des ressemblances 
et des différences (et leur pourquoi...) entre le livre et le film. 
 
Ce dossier de lecture n'est, de loin, pas parfait... Alors, n'hésitez pas à le compléter. .. 
! Merci aussi de me faire part de vos remarques et commentaires. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier élaboré par : 
 

Broquet Natacha 
Rte de Châtillon 8 
2830 Courrendlin 
032/435.56.27 (privé) 
032/435.57.07 (école) 
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UNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRESUNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRESUNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRESUNE ADORABLE PETITE DEVOREUSE DE LIVRES    

    
Lis attentivement puis réponds au questionnaire. Tu peux t'aider de ton livre! 
 
1) Quelle phrase te dit que, curieusement, les parents trouvent toujours leurs 1) Quelle phrase te dit que, curieusement, les parents trouvent toujours leurs 1) Quelle phrase te dit que, curieusement, les parents trouvent toujours leurs 1) Quelle phrase te dit que, curieusement, les parents trouvent toujours leurs 
    enfants merveilleux ?enfants merveilleux ?enfants merveilleux ?enfants merveilleux ?    

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
2) De qui est composée la famille de Matilda ?2) De qui est composée la famille de Matilda ?2) De qui est composée la famille de Matilda ?2) De qui est composée la famille de Matilda ?    
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
3) Quelles sont les deux princip3) Quelles sont les deux princip3) Quelles sont les deux princip3) Quelles sont les deux principales qualités de Matilda ?ales qualités de Matilda ?ales qualités de Matilda ?ales qualités de Matilda ?    
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4) Souligne la bonne réponse :4) Souligne la bonne réponse :4) Souligne la bonne réponse :4) Souligne la bonne réponse :    
Les Verdebois :  
a) sont de bons parents 
b) sont très intelligents 
c) veulent se débarrasser de leur fille 
d) sont attentifs à leurs enfants 
e) sont admiratifs devant leur fille qui est un génie 
 
5) Que fait Matilda d'extraordinaire :5) Que fait Matilda d'extraordinaire :5) Que fait Matilda d'extraordinaire :5) Que fait Matilda d'extraordinaire :    
 
a) à un an et demi : ……………………………………………………………………… 
b) à trois ans : ……………………………………………………………………………. 
 
6) Que demande Matilda qui surprend son père ?6) Que demande Matilda qui surprend son père ?6) Que demande Matilda qui surprend son père ?6) Que demande Matilda qui surprend son père ?    
 
……………………………………………………………………………………………… 
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7) Où se rend Matilda pour satisfaire sa soif de lire ?7) Où se rend Matilda pour satisfaire sa soif de lire ?7) Où se rend Matilda pour satisfaire sa soif de lire ?7) Où se rend Matilda pour satisfaire sa soif de lire ?    
    
……………………………………………………………………………………………… 
    
8) Comment s'appelle la bibliothécaire ?8) Comment s'appelle la bibliothécaire ?8) Comment s'appelle la bibliothécaire ?8) Comment s'appelle la bibliothécaire ? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
    
9) Quel livre choisit9) Quel livre choisit9) Quel livre choisit9) Quel livre choisit----elle pour Matilda ?elle pour Matilda ?elle pour Matilda ?elle pour Matilda ? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
10) Pourquoi Matilda se rend10) Pourquoi Matilda se rend10) Pourquoi Matilda se rend10) Pourquoi Matilda se rend----elle en cachette à la bibliothèque ?elle en cachette à la bibliothèque ?elle en cachette à la bibliothèque ?elle en cachette à la bibliothèque ?    
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
11) Quelle bonne nouvelle apprend 11) Quelle bonne nouvelle apprend 11) Quelle bonne nouvelle apprend 11) Quelle bonne nouvelle apprend MatildaMatildaMatildaMatilda ? ? ? ?    
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
12) En quoi cette nouvelle va12) En quoi cette nouvelle va12) En quoi cette nouvelle va12) En quoi cette nouvelle va----tttt----elle changer les habitudes de Matilda ?elle changer les habitudes de Matilda ?elle changer les habitudes de Matilda ?elle changer les habitudes de Matilda ?    
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
13) Qu'est13) Qu'est13) Qu'est13) Qu'est----ce qu'elle appréce qu'elle appréce qu'elle appréce qu'elle apprécie le plus avec un bon livre ?cie le plus avec un bon livre ?cie le plus avec un bon livre ?cie le plus avec un bon livre ?    
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
14) Pourquoi avait14) Pourquoi avait14) Pourquoi avait14) Pourquoi avait----elle caché une caisse légère dans la cour ?elle caché une caisse légère dans la cour ?elle caché une caisse légère dans la cour ?elle caché une caisse légère dans la cour ?    
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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LE CHAPEAU ET LE CHAPEAU ET LE CHAPEAU ET LE CHAPEAU ET LA SUPERGLULA SUPERGLULA SUPERGLULA SUPERGLU    

 
Entoure la lettre qui désigne la bonne réponse. Parfois, il y a plusieurs réponses 
possibles ... 
 
1) M. Verdebois aime s'habiller :1) M. Verdebois aime s'habiller :1) M. Verdebois aime s'habiller :1) M. Verdebois aime s'habiller :    

a) d'une veste rouge. 
b) d'une veste verte. 
c) d'une veste à carreaux. 
d) d'une cravate bleue. 
e) d'une cravate verte. 
f) d'une cravate à carreaux. 
g) d'un chapeau en tweed. 
h) d'un chapeau haut-de-forme. 
i) d'un chapeau melon. 

 
2) Que fait Matilda au chapeau de son père ?2) Que fait Matilda au chapeau de son père ?2) Que fait Matilda au chapeau de son père ?2) Que fait Matilda au chapeau de son père ?    

a) elle le déchire. 
b) elle le remplit de sciure. 
c) elle le cache. 
d) elle le bourre de superglu. 
e) elle y dépose une fine couche de peinture. 
f) elle y dépose une fine couche de superglu. 

 
3) Mme Verdebois pense3) Mme Verdebois pense3) Mme Verdebois pense3) Mme Verdebois pense    

a) que c'est son mari qui s'est amusé avec la superglu. 
b) que ce sont les clients de M. Verdebois qui se sont vengés.  
c) que c'est Matilda qui a bourré le chapeau de superglu. 
d) que c'est la faute de Michael. 
e) qu'elle va être en retard au loto. 

 
4) Un galurin, c'est :4) Un galurin, c'est :4) Un galurin, c'est :4) Un galurin, c'est :    

a) un tube de superglu. 
b) une pièce de voiture. 
c) un chapeau. 
d) une perruque. 
e) une paire de ciseaux. 
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5) A quoi M. Verdebois doit5) A quoi M. Verdebois doit5) A quoi M. Verdebois doit5) A quoi M. Verdebois doit----il renoncer à cause de son chapeau sur la tête ?il renoncer à cause de son chapeau sur la tête ?il renoncer à cause de son chapeau sur la tête ?il renoncer à cause de son chapeau sur la tête ?    

a) à se curer le nez. 
b) à regarder la TV. 
c) à dormir. 
d) à mettre son pyjama  
e) à prendre une douche. 

 
6) Pourquoi M. Verdebois se tortille6) Pourquoi M. Verdebois se tortille6) Pourquoi M. Verdebois se tortille6) Pourquoi M. Verdebois se tortille----tttt----il dans son lit ?il dans son lit ?il dans son lit ?il dans son lit ?    
 

a) sa femme lui fait les chatouilles. 
b) il y a une colonie de fourmis dans son lit. 
c) son chapeau l'empêche de trouver une position confortable.  
d) il a fait un rêve très drôle. 
e) il essaie de enlever son chapeau. 

    
7) Comment M. Verdebois va7) Comment M. Verdebois va7) Comment M. Verdebois va7) Comment M. Verdebois va----tttt----il se débarrasser de son chapeau ?il se débarrasser de son chapeau ?il se débarrasser de son chapeau ?il se débarrasser de son chapeau ? 
 

a) il le mouille. 
b) le chapeau s'enlève tout seul. 
c) sa femme le découpe. 
d) il le découpe. 
e) Matilda le lui enlève. 

 
8) Matilda considère l'expérience comme8) Matilda considère l'expérience comme8) Matilda considère l'expérience comme8) Matilda considère l'expérience comme    
 

a) totalement ratée. 
b) peu réussie. 
c) assez bien réussie  
d) plutôt réussie. 
e) extrêmement réussie. 
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LE FANTÔMELE FANTÔMELE FANTÔMELE FANTÔME    

 
Numérote les événements suivants dans l'ordre. 
 

� Matilda rend visite à Fred. 

� M. Verdebois arrache toutes les pages du livre et les jette à la poubelle. 

� Matilda crie: «C'est un fantôme ». 

� Dans la cheminée, le perroquet parle et apeure les Verdebois. 

� Matilda crie que le livre ne lui appartient pas. 

� M. Verdebois a perdu l'envie de se vanter et de rudoyer les autres depuis 

l'histoire  du chapeau. 

� Matilda emprunte le perroquet de Fred. 

� Matilda rend le perroquet à Fred.  

� Personne! 

� La famille soupe devant la TV. 

� Paniqués, les Verdebois prennent la poudre d'escampette. 

� Le perroquet, du fond de sa cheminée, parle à nouveau.  

� Matilda monte un plan.  

� M. Verdebois rentre irrité du travail. 

� Matilda cache le perroquet dans la cheminée.  

� M. Verdebois arrache son livre à Matilda. 
 

� Ils se dirigent, armés, vers la salle à manger. 
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UN PEU D'ARITHMETIQUEUN PEU D'ARITHMETIQUEUN PEU D'ARITHMETIQUEUN PEU D'ARITHMETIQUE    

 
Essaie de résoudre le problème suivant: 
 

Un vendeur de voitures achète un premier véhicule fr. 278.- et le revend pour 1425 fr. 

Le deuxième bolide, il l'achète fr. 118.- pour en retirer fr. 760.-. Durant la même 

journée, il se porte acquéreur d'une auto pour fr. 111.- qu'il parvient à refourguer pour 

le prix de fr. 999,50. Ce jour-là, il paye fr. 86.- un véhicule qu'il revend fr. 699,50. 

Finalement, il parvient à vendre fr. 1649,50 une voiture achetée 637 fr. 

Au total, quel bénéfice a-t-il réalisé? 
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LA TEINTURE BLOND PLATINELA TEINTURE BLOND PLATINELA TEINTURE BLOND PLATINELA TEINTURE BLOND PLATINE    
 
Réponds par vrai (V) ou faux (F) : 

1) Les repas des Verdebois sont appétissants.  

2) La devise préférée de M. Verdebois est: « A cheveux solides, cervelle de même! » 

3) M. Verdebois a les cheveux châtains. 

4) Shakespeare était chauve. 

S) M. Verdebois se frictionne chaque jour les cheveux. 

6) Matilda a fait un mélange moitié-moitié entre la teinture de sa mère et l'huile de son 

père. 

7) Matilda mange des tartines au petit déjeuner. 

8) M. Verdebois est incapable d'entrer silencieusement dans une pièce. 

9) Lorsque son père entre dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, Matilda ne 

lève pas la tête de peur de se trahir 

10) Mme Verdebois lâche son plateau avant de hurler de stupeur. 

11) C'est elle qui remarque en premier le changement de couleur des cheveux de son 

mari. 

12) Le père ne veut pas croire que ses cheveux ont changé de couleur. 

13) Il va contempler les dégâts dans le miroir de la salle de bain. 

14) Matilda suggère à son père d'aller laver ses cheveux avec un bon shampoing. 

15) La teinture devrait partir après quelques lavages. 

16) M. Verdebois va perdre tous ses cheveux. 

17) Il prend rendez-vous chez le coiffeur. 

18) Il va se faire teindre les cheveux par le coiffeur de sa femme. 

19) La mère de Matilda pense que son mari n'est pas très malin. 

20) Personne ne soupçonne Matilda. 
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MADEMOISELLE  LEGOURDINMADEMOISELLE  LEGOURDINMADEMOISELLE  LEGOURDINMADEMOISELLE  LEGOURDIN    

    

Mlle Candy et la redoutable Mlle Legourdin portent leur nom à merveille. Dans ces 

dessins se sont donnés rendez-vous quelques maîtres et maîtresses d'école qui 

portent bien leur nom. Sauras-tu les reconnaître? 

M. du Harpon - Mme Lendormie - Mlle Violette – M. Lampoule – M Bonami – 

Mlle la Trique -Mme Typhon 
 

 
 

Matilda veut rejoindre Mlle Candy. Mais que d'obstacle les séparent ! Aidez-la à éviter 

les pièges et à arriver saine et sauve près de son amie 

 

.  
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UNE VISITE CHEZ LES PARENTSUNE VISITE CHEZ LES PARENTSUNE VISITE CHEZ LES PARENTSUNE VISITE CHEZ LES PARENTS    

A l'aide de ton livre, répons maintenant aux questions: 
 
1) Pourquoi Mlle Candy donne1) Pourquoi Mlle Candy donne1) Pourquoi Mlle Candy donne1) Pourquoi Mlle Candy donne----tttt----elle à Matilda un travail différent de celui de ses elle à Matilda un travail différent de celui de ses elle à Matilda un travail différent de celui de ses elle à Matilda un travail différent de celui de ses 
camarades de classe? camarades de classe? camarades de classe? camarades de classe?     

……………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………….……………….…………… 

 
2) Matilda a des capacités nettement supérieu2) Matilda a des capacités nettement supérieu2) Matilda a des capacités nettement supérieu2) Matilda a des capacités nettement supérieures à ses copains. Mais alors, pourquoi res à ses copains. Mais alors, pourquoi res à ses copains. Mais alors, pourquoi res à ses copains. Mais alors, pourquoi 
doitdoitdoitdoit----elle rester dans la même classe qu'eux?elle rester dans la même classe qu'eux?elle rester dans la même classe qu'eux?elle rester dans la même classe qu'eux?    

………………………………………………………………………………………….. 
    
3) Quand est3) Quand est3) Quand est3) Quand est----ce que Mlle Candy rend visite aux Verdebois ?ce que Mlle Candy rend visite aux Verdebois ?ce que Mlle Candy rend visite aux Verdebois ?ce que Mlle Candy rend visite aux Verdebois ?    

………………………………………………………………………………………….. 
 
4) Quel nom porte la maison des Verdebois ?4) Quel nom porte la maison des Verdebois ?4) Quel nom porte la maison des Verdebois ?4) Quel nom porte la maison des Verdebois ?    

………………………………………………………………………………………….. 
5) Quelle description l'auteur fait5) Quelle description l'auteur fait5) Quelle description l'auteur fait5) Quelle description l'auteur fait----il de M. Verdebois à la page 94 ?il de M. Verdebois à la page 94 ?il de M. Verdebois à la page 94 ?il de M. Verdebois à la page 94 ?    

……..……………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

    

6) Que font les Verdebois lors de la visite de Mlle Candy?6) Que font les Verdebois lors de la visite de Mlle Candy?6) Que font les Verdebois lors de la visite de Mlle Candy?6) Que font les Verdebois lors de la visite de Mlle Candy?    

………………………………………………………………………………………….. 
    
7) Pourquoi cette visite dérange7) Pourquoi cette visite dérange7) Pourquoi cette visite dérange7) Pourquoi cette visite dérange----tttt----elle la maman de Matilda?elle la maman de Matilda?elle la maman de Matilda?elle la maman de Matilda?    

………………………………………………………………………………………….. 
    
8) Que lit M. Verdebois ?8) Que lit M. Verdebois ?8) Que lit M. Verdebois ?8) Que lit M. Verdebois ?    

………………………………………………………………………………………….. 
    
9) Pourquoi la maman de Matilda pense9) Pourquoi la maman de Matilda pense9) Pourquoi la maman de Matilda pense9) Pourquoi la maman de Matilda pense----tttt----elle avoir une meilleure vie que Mlle elle avoir une meilleure vie que Mlle elle avoir une meilleure vie que Mlle elle avoir une meilleure vie que Mlle 
    Candy?Candy?Candy?Candy?    

…………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….. 
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10) Pourquoi les Verdebois pensent10) Pourquoi les Verdebois pensent10) Pourquoi les Verdebois pensent10) Pourquoi les Verdebois pensent----ils qu’une fille n’a pas besoin d’être ils qu’une fille n’a pas besoin d’être ils qu’une fille n’a pas besoin d’être ils qu’une fille n’a pas besoin d’être 
intelligenteintelligenteintelligenteintelligente    ????    
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
11) D’après Mlle Candy, comment tournent les enfants de parents tels que les 11) D’après Mlle Candy, comment tournent les enfants de parents tels que les 11) D’après Mlle Candy, comment tournent les enfants de parents tels que les 11) D’après Mlle Candy, comment tournent les enfants de parents tels que les 
VerdeboisVerdeboisVerdeboisVerdebois    ????    
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
    
12) Selon le père de Matilda, qu’apprend12) Selon le père de Matilda, qu’apprend12) Selon le père de Matilda, qu’apprend12) Selon le père de Matilda, qu’apprend----on à l’universitéon à l’universitéon à l’universitéon à l’université    ???? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Et maintenant, un peu de vocabulaire…Donne une définition des mots suivants : 
 
La fatuité : …………………………………………………………………………. 
 
Les aspirations : ……………………………………………………………….…. 
 
Elle tonitruait : …………………………………………………………………….. 
 
L’anagramme : ……………………………………………………………………. 
 
Adipeuse  : ……………………………………………………………………….. 
 
Instruit  : …………………………………………………………………………... 
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LA METHODE LEGOURDINLA METHODE LEGOURDINLA METHODE LEGOURDINLA METHODE LEGOURDIN    

 
Numérote les événements suivants dans l'ordre. 
 

� La première fois, pour avoir mis du sirop d'érable sur la chaise de la 
directrice.  
� Anémone et Matilda affirment vouloir combattre la directrice.  
� Le troisième jour, Matilda et Anémone sont abordées par Hortense qui les 
traite de « pouillardes ». 
� La petite fille se relève, un peu hébétée, et revient dans la cour. 
� Mlle Legourdin arrive dans la cour. 
� Amanda, en tremblant de peur, murmure que sa mère aime ses tresses. 
� Matilda se fait facilement de nouveaux amis. Sa meilleure amie s'appelle 
Anémone. 
� Elle lui ordonne de couper ses nattes. 
� Hortense raconte la mésaventure arrivée à Jules Bigornot. 
� Une autre fois, elle a mis du poil à gratter dans les vêtements de gym de la 

directrice. 
� Hortense leur décrit l' «Etouffoir ». 
� Mlle Legourdin repère Amanda Blatt. 
� Elle la fait tournoyer et l'envoie dans les airs comme un marteau de 

compétition. 
� Hortense leur apprend que la directrice déteste les petits. 
� Matilda est étonnée que les parents ne réagissent pas. 
� Elle saisit la petite fille par ses nattes. 
� Matilda et Anémone sont émerveillées devant la championne, le crack de 
l'expérience qu'est Hortense. 
� Mais, les parents tremblent devant Mlle Legourdin car elle les traite de la 
même manière que les enfants. 
� Hortense leur confie qu'elle a connu six fois l'étouffoir. 
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JULIEN APOLON ET LE GÂTEAUJULIEN APOLON ET LE GÂTEAUJULIEN APOLON ET LE GÂTEAUJULIEN APOLON ET LE GÂTEAU    

 
Classe maintenant les événements suivants dans le tableau ci-dessous. Un événement 
peut être classé dans deux colonnes différentes. 
 
De qui parleDe qui parleDe qui parleDe qui parle----tttt----on ?on ?on ?on ?    
 
1) Elles reparlent du lancer d'Amanda. 
2) Elle convoque tout le monde dans la salle de réunion.  
3) Il est interpellé par la directrice. 
4) Elle le traite de criminel. 
5) Elle l'accuse d'avoir volé son gâteau. 
6) Il nie. 
7) Elle monte sur l'estrade avec son tablier sale. 
8) Il lui transmet ses compliments. 
9) Elle place le gâteau sur la table. 
10) Elle lui a demandé de préparer un gâteau. 
11) Elle lui demande de tout manger. 
12) Elle était fascinée 
13) Elle pense qu'il ne pourra pas tout manger. 
14) « Continue », crie-t-elle. 
15) Il se rendait compte qu'il tenait son public en haleine.  
16) Quelqu'un crie:« Vas-y Juju ! » 
17) Elle devient de plus en plus rouge. 
18) Il sue, mais il a triomphé! 
19) Elle le frappe avec l'assiette vide. 
20) Il est tellement bourré qu'il ne ressent presque rien. 
 

MATILDAMATILDAMATILDAMATILDA    MLLE LEGOURDINMLLE LEGOURDINMLLE LEGOURDINMLLE LEGOURDIN    JULIEN APOLONJULIEN APOLONJULIEN APOLONJULIEN APOLON    AUTRESAUTRESAUTRESAUTRES    
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LA LECON DU JEUDILA LECON DU JEUDILA LECON DU JEUDILA LECON DU JEUDI    

 
 

OOOO  a un père docteur 
      
Mlle Legourdin OOOO   OOOO  ne se souvient pas avoir été enfant 
        

OOOO  a les mains sales 
 
Mlle Candy  OOOO   OOOO  punit corporellement les enfants 
        

OOOO  pensent que les oreilles vont se déchirer 
        
Matilda  OOOO   OOOO  se trompe dans son livret 
 
      OOOO  n’aime pas les enfants 

  
Eric   OOOO   OOOO  pense que Matilda est douée  
    

OOOO  utilise une méthode très rude avec les 
     enfants 

 
Victor  OOOO   OOOO  défend les élèves 

 
OOOO  ne sait pas écrire « quoi » 

 
Prudence  OOOO   OOOO  est suspendu par les oreilles 

 
OOOO  le suspend par les cheveux 

 
Robert  OOOO   OOOO  épelle « difficulté » sans se tromper 

 
OOOO  ont lu « Nicholas Nickleby » 

 
OOOO  utilise une méthode imagée avec les 

enfants 
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LE PREMIER MIRACLELE PREMIER MIRACLELE PREMIER MIRACLELE PREMIER MIRACLE    
Numérote de 1 à 21 les événements suivants. 

� D'un geste, elle l'expédie à travers la classe 

� Anémone le récupère. 

� Elle accuse Matilda. 

� Soudain, le verre se met à bouger. 

� Mlle Legourdin s'installe à la table de la maîtresse. 

� Mlle Candy signale la fin de la leçon. 

� Matilda sent un pouvoir qui passe par ses yeux. 

� Elle ordonne au verre de se renverser. 

� Elle se verse un verre d'eau.  

� Celle-ci se défend et proclame son innocence. 

� Les élèves et Mlle Candy sont affirmatifs: personne n'a bougé de sa 

place. 

� Mlle Legourdin ne la croit pas et lui ordonne de se taire  

� Elle aimerait ouvrir une école où il n'y a pas d'enfants. 

� Elle fixe intensément le verre contenant le triton. 

� Matilda pense que c'est injuste. 

� Elle voit le triton dans le verre et a un mouvement de recul. 

� A nouveau, elle accuse Matilda. 

� Mlle Legourdin sort furieuse de la classe. 

� Il s'abat sur la table. L'eau éclabousse la directrice 

� Mlle Legourdin hurle. Le triton est maintenant cramponné à sa robe.  

� Celle-ci répond qu'elle n'a pas bougé de sa place. 
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LE DEUXIEME MIRACLELE DEUXIEME MIRACLELE DEUXIEME MIRACLELE DEUXIEME MIRACLE    

Complète le texte ci-dessous. Tu peux t'aider de ton livre. 
 
………………………………………..ne se joignit pas à ses camarades. Elle devait 
 
se………………………………..a quelqu’un et ce quelqu’un serait………………… 

 

……………………………... . Matilda avait un gros souci: elle se demandait si elle 

 

allait être………………………  . Mlle Candy pensait que…………………………... 

 

Matilda lui avoua que c'était elle qui avait…………………………………………...le 

 

verre sur………………………………………………     . Cela surprit Mlle Candy qui 

 

pensa d'abord que Matilda avait imaginé être la cause de l'événement. 
 
Elle lui demanda de ………………………………………………………    .Matilda se 
 
…………………………….et fit à nouveau…………………………………le verre. La 

 

maîtresse était stupéfaite………………………………………..remarqua que, cette 

 

fois, c'était allé bien plus………………………………………….  . Mlle Candy reprit 
 
lentement ses………………………….. . Elle…………………………………..Matilda 
 
chez elle pour partager……………………………………………………..  . Matilda 
 
………………………………………………  . Elle demanda tout de même à son 

 

institutrice de ne…………………………..de ceci à personne. 
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CHEZ MLLE CANDYCHEZ MLLE CANDYCHEZ MLLE CANDYCHEZ MLLE CANDY    

    
Dans chaque série de mots, trace l'intrus. N'hésite pas à t'aider de ton livre... 
 
1. boucherie - épicerie - boulangerie - primeur 
 
2. précocité - prudence - phénomène - intelligence 
 
3. framboises - mûres - fils de la Vierge - aubépine 
 
4. chênes - sycomores - frênes - châtaigniers - hêtres 
 
5. briques anciennes - grenier - fenêtres carrées - toit d'ardoise 
 
6. Grimm - Andersen - Thomas - Dahl 
 
7. pain - beurre - thé – lait 
 
 
Cherche à ton tour une série de mots concernant le livre et ajoute-y un intrus : 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Inscris ci-dessous quelques-unes des séries créées par tes camarades : 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………
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MATILDA S'ENTRAINEMATILDA S'ENTRAINEMATILDA S'ENTRAINEMATILDA S'ENTRAINE    

 
Sans l'aide de ton livre, réponds aux questions suivantes: 
 
1) Où sont les parents de Matilda lorsqu'elle rentre à la maison? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2) Que prend-elle dans le tiroir de la commode du salon? 
……………………………………………………………………………………………… 
3) Que fait-elle, une fois dans sa chambre? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
4) Elle savait que, si elle pouvait pousser un objet, elle parviendrait aussi à le 
……………………………………………………. 
5) Combien de temps s'entraîne-t-elle cet après-midi-Ià ? 
……………………………………………………………………………………………… 

6) Ça lui demande tant d'effort, qu'elle finit par  …………………………………….. 

7) Qui vient dans sa chambre ? ……………………………………………………….. 

8) Combien de jours lui faut-il pour que ses efforts soient couronnés de succès? 

……………………………………………………………………………………………. 

 
Et pourquoi pas un peu de vocabulaire ? Donne-moi la définition ou un synonyme des 
mots (ou expressions) suivants: 
 
a) assidûment : …………………………………………………………………………… 

b) les globes oculaires : ………………………………………………………………….  

c) vital : ……………………………………………………………………………………. 

d) se mettre sur son séant : …………………………………………………………….. 
 
 

Prénom : ........................................... 
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LE TROISIEME MIRACLELE TROISIEME MIRACLELE TROISIEME MIRACLELE TROISIEME MIRACLE    
    
Pour chacune des questions suivantes, entoure la lettre désignant la bonne réponse : 
 

 1) Le lendemain était un1) Le lendemain était un1) Le lendemain était un1) Le lendemain était un  
a) mardi  
b) mercredi  
c) jeudi  
d) vendredi 
e) samedi 

2) Mlle Candy invite les élèves à être : 2) Mlle Candy invite les élèves à être : 2) Mlle Candy invite les élèves à être : 2) Mlle Candy invite les élèves à être :     
a) courageux et propres  
b) gentils et sages 
c) attentifs et courageux  
d) prudents et propres  
e) prudents et attentifs 

 
3) Sur quelle matière Mlle Legourdin va3) Sur quelle matière Mlle Legourdin va3) Sur quelle matière Mlle Legourdin va3) Sur quelle matière Mlle Legourdin va----tttt----elle interroger les enfants?elle interroger les enfants?elle interroger les enfants?elle interroger les enfants?    

a) le livret de 2 
b) le livret de 3  
c) le livret de 4  
d) le livret de 5  
e) le livret de 6 

 
4) Mlle Legourdin est vêtue :4) Mlle Legourdin est vêtue :4) Mlle Legourdin est vêtue :4) Mlle Legourdin est vêtue :    

a) d'une culotte verte et d'une robe en coton  
b) d'une culotte en coton et d'une robe verte  
c) d'une culotte et d'une robe verte 
d) d'une culotte et d'une robe en coton 
e) d'une culotte bleue et d'une robe de lin 

 
5) Qui questionne5) Qui questionne5) Qui questionne5) Qui questionne----tttt----elle sur le livret ?elle sur le livret ?elle sur le livret ?elle sur le livret ?    

a) Victor 
b) Eric 
c) Guillaume 
d) Robert 
e) Matilda 
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6) Laquelle de ces insultes n'est pas employée par Mlle Legourdin ? 6) Laquelle de ces insultes n'est pas employée par Mlle Legourdin ? 6) Laquelle de ces insultes n'est pas employée par Mlle Legourdin ? 6) Laquelle de ces insultes n'est pas employée par Mlle Legourdin ?     

a) misérable crétin 
b) virus ambulant 
c) têtard pourri 
d) vomis puant 
e) moisissure 

 
7) Qui voit en premier la craie bouger ? 7) Qui voit en premier la craie bouger ? 7) Qui voit en premier la craie bouger ? 7) Qui voit en premier la craie bouger ?     

a) Mlle Legourdin  
b) Mlle Candy 
c) Matilda 
d) Guillaume 
e) Victor 

    
8) A qui s'adresse le message au tableau ?8) A qui s'adresse le message au tableau ?8) A qui s'adresse le message au tableau ?8) A qui s'adresse le message au tableau ?  

a) à Mlle Legourdin  
b) à Mlle Candy 
c) à Matilda 
d) à Victor 
e) à Magnus 

 
9) Comment réagit Mlle Legourdin ?9) Comment réagit Mlle Legourdin ?9) Comment réagit Mlle Legourdin ?9) Comment réagit Mlle Legourdin ?    

a) elle s'enfuit en courant. 
b) elle se met à rire. 
c) elle tombe dans les pommes.  
d) elle se met à hurler. 
e) elle s'assied sans dire un mot. 

 
10) Qui l'asperge d'eau?10) Qui l'asperge d'eau?10) Qui l'asperge d'eau?10) Qui l'asperge d'eau?    

a) Mlle Candy 
b) Anémone  
c) Matilda  
d) Victor 
e) Guillaume 
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ET C'EST AINSI QUE...ET C'EST AINSI QUE...ET C'EST AINSI QUE...ET C'EST AINSI QUE...    

    
Relie chaque personnage avec son descriptif 
 
Matilda  OOOO   OOOO petit garçon gourmand 
Hortense  OOOO   OOOO cuisinière de l’école 
Mlle Candy  OOOO   OOOO spécialiste de l’étouffoir 
Mlle Legourdin OOOO   OOOO héroïne de l’histoire 
Robert  OOOO   OOOO meilleure amie de Matilda 
Anémone  OOOO   OOOO directrice de l’école 
Michael  OOOO   OOOO père de Matilda 
Julien Apolon OOOO   OOOO propriétaire d’un perroquet 
Amanda  OOOO   OOOO maîtresse de Matilda 
Mlle Criquet OOOO   OOOO élève pas très bon en livret de 2 
Henri Verdebois OOOO   OOOO élève peu doué en orthographe 
Magnus  OOOO   OOOO frère de Matilda  
Eric   OOOO   OOOO père de Mlle Candy 
Fred   OOOO   OOOO fillette aux jolies nattes 
 

 
 
 
Réponds encore aux questions suivantes : 

a) Matilda exceptée, quel est ton personnage favori? ..........................…….....  

b) Et celui que tu aimes le moins? ………….......................................................  

c) Quel chapitre t'a fait le plus rire? ......……………........................................... 

d) A qui conseillerais-tu ce livre? ......……………............................................... 

e) Qu’as-tu le moins aimé ?  ..............…………….............................................. 

f) As-tu aimé ce livre? ....................………………….......................................... 

 



FOLIO JUNIOR

Roald Dahl / Matilda

Fiche 
Dominante : lecture/vocabulaire

grammaire/expression écrite

Matilda à la maison
1

- statut du narrateur
- caractériser un personnage
Travail préalable : lire chapitre 1, p. 7 à 20

Objectifs 

A/ Le narrateur : début à p. 11
1 - Qui parle ? À qui ? De quoi ?
2 - Que pensez-vous des appréciations proposées 
par le narrateur ? Pourquoi ne les trouve-t-on pas 
sur un bulletin ?

B/ Matilda
1 - Qu’apprend-on d’elle dans ce chapitre (âge, 
famille, etc.) ?

2 - En quoi est-elle une enfant différente des autres ?
3 - Pourquoi aime-t-elle les livres ? Que lui apportent-ils ?
4 - Vous ne connaissez sûrement pas les livres lus par
Matilda (voir liste p. 18). D’après vous, pourquoi ?

C/ Mme Folyot
1 - Ce nom a un rapport avec les livres. 
Tentez de le trouver.
2 - Quelles sont ses réactions face à Matilda ?

I - Lecture

A/ Le champ lexical
À quel champ lexical appartiennent les adjectifs
qualificatifs que vous relèverez, concernant 
les parents (p. 10) ?

B/ Synonymes
Cherchez des synonymes pour les expressions suivantes,

qui qualifient l ’attitude de Mme Folyot : « (elle) l ’avait
observée avec fascination » (p. 13), « Mme Folyot était
stupéfaite..., la stupeur de Mme Folyot était à son
comble » (p. 14), « elle ne savait à quel saint se vouer » 
(p. 18), « Mme Folyot, éberluée » (p. 17).

II - Vocabulaire

« si j’étais professeur, je concocterais des appréciations féroces... » (p. 7).
1 - À quelle condition le narrateur écrirait-il des appréciations ?
2 - Cherchez le mode et le temps de « concocterais », et trouvez deux autres verbes conjugués ainsi (p. 8).

III - Grammaire : le conditionnel présent (leçon à faire au préalable)

1 - Le portrait « chinois » :
exemple : Si c’était une ville, ce serait Marseille

Si c’était un objet, ce serait un ballon
Si c’était une date, ce serait le 12 juillet 1998 
Qui est-ce ?
Réponse : Zinedine Zidane

À votre tour, composez un ou deux portraits sur 
ce modèle.
2 - Inventez, à la façon du narrateur, quelques
appréciations ironiques concernant un enfant agité, 
qui oublie souvent ses devoirs, qui écrit mal, insolent,
inattentif .

IV - Expression écrite

PREMIÈRE PARTIE
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- le portrait
- les niveaux de langue
Travail préalable : lire p. 23 à 31

Objectifs 

A/ M. Verdebois
1 - Que laisse entendre le titre à propos de M. Verdebois ?
2 - Relevez, dans ce chapitre, les détails physiques et
moraux qui contredisent ce titre.
3 - Dans quelle intention l ’auteur a-t-il choisi ce titre ?
4 - En quoi l ’expression « le dîner est une réunion 
de famille» est-elle comique (p. 28) ?

B/ Mme Verdebois
1 - Relevez les détails donnés par l’auteur sur le physique
de Mme Verdebois.

2 - Mme Verdebois se comporte-t-elle en bonne mère ?
Justifiez votre réponse par des éléments tirés des
chapitres 1 et 2.

C/ Matilda
1 - Relevez les mots et expressions qui montrent 
que Matilda est choquée par ce que fait son père.
2 - Quelle décision Matilda prend-elle à la fin du
chapitre ? Pourquoi ?

I - Lecture

1 - Relevez dans ce chapitre des incorrections grammaticales et lexicales.
2 - Quel langage M. Verdebois utilise-t-il le plus souvent ?

II - Vocabulaire/grammaire : les niveaux de langue

Réécrivez le dialogue de « On peut vraiment faire tourner... » (p. 26) à « ...qu’on puisse regarder notre émission
tranquilles » (p. 27), en un langage courant, grammaticalement correct.

III - Expression écrite

Roald Dahl / Matilda

Dominante : lecture/vocabulaire/grammaire/expression écrite

Fiche 
Matilda à la maison
2
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Roald Dahl / Matilda

Fiche 
Dominante : lecture/vocabulaire

Matilda à la maison
3

- désir, mise en place et conséquence des vengeances
- tableau récapitulatif des portraits des Verdebois
Travail préalable : lire p. 33 à 70

Objectifs 

A/ Le chapeau et la superglu
1 - En quoi consiste la première vengeance imaginée 
par Matilda ?
2 - Cherchez dans le texte et dans le dictionnaire 
des synonymes de chapeau.
3 - Remplacez « sauver la face» par une expression 
de même sens (p. 34).

B/ Le fantôme
1 - Qu’est-ce qui déclenche la colère du père au début
du chapitre ?
2 - Que fait-il alors ? Relevez précisément chacun 
de ses gestes (p. 42, 43, 44).
3 - Pourquoi l ’attitude de son père blesse-t-elle
particulièrement Matilda ?
4 - Comment se venge-t-elle ?

5 - Quel trait de caractère du père est alors mis en
évidence ?

C/ Un peu d’arithmétique
1 - Quel pouvoir Matilda a-t-elle sur ses parents ?
2 - Quelle est la réaction du père quand Matilda donne 
la réponse ? Pourquoi ?
3 - Comment M. Verdebois traite-t-il alors sa fille ?

D/ La teinture blond platine
1 - Cherchez qui est Shakespeare.
2 - Comment Matilda se moque-t-elle de son père 
à propos de Shakespeare ?
3 - En quoi consiste la troisième vengeance de Matilda ?
4 - De quoi Mme Verdebois traite-t-elle son mari ?
5 - Que pensez-vous de la dernière réplique de la mère
(p. 70) ?

I - Lecture

1 - Relevez tous les verbes introducteurs du dialogue, dans les pages 65 à 70. Quel est le sens de chacun d’eux ?
2 - Lequel de ces verbes est le plus employé ? Pourquoi ?
3 - Relevez deux autres expressions qui expriment la même idée (p. 65).

II - Vocabulaire

Complétez le tableau suivant en vous servant de tout ce que vous avez lu depuis le début :

III - Tableau récapitulatif
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M. Verdebois

Physique

Moral

Mme Verdebois le fils Verdebois Matilda
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- deux portraits opposés
- la comparaison dans le portrait
Travail préalable : lire p. 71 à 95

Objectifs 

A/ Portrait de Mlle Candy
1 - Quels sont les mots et expressions qui décrivent 
Mlle Candy physiquement et moralement ?
2 - Montrez que son attitude en classe confirme 
ce portrait.
3 - Relevez dans le texte les gestes de Mlle Candy quand
elle s’aperçoit que Matilda est différente des autres
élèves (p. 78-79). 
4 - Relevez les adjectifs qualificatifs qui montrent ce
qu’elle ressent alors (p. 80-81).
5 - Qu’est-ce qu’un « enfant prodige » (p. 80) ? Trouvez

d’autres expressions synonymes. Connaissez-vous 
des enfants prodiges célèbres ?

B/ Portrait de Mlle Legourdin
1 - En vous servant des pages 72 et 88, montrez que 
Mlle Legourdin est « un monstre femelle» , tant
physiquement que moralement.
2 - En quoi la personnalité de Mlle Legourdin est-elle 
en contradiction avec ce qui est dit sur les « dirigeants
d’établissements scolaires » (p. 87) ?
3 - Quelle est l ’attitude de Mlle Legourdin quand 
Mlle Candy vient lui parler de Matilda ?

I - Lecture

A/ Les comparaisons
Expliquez les comparaisons suivantes : « comme une
statue de porcelaine » (p. 72), « comme un skieur...,
comme un tank » (p. 72). 

B/ Les noms propres
1 - Les noms propres sont des jeux de mots. Cherchez
l ’explication de Candy, Legourdin, Lamy-Noir.

2 - Pourquoi l ’auteur les a-t-il choisis ?
C/ Les expressions synonymes

1 - « Mlle Legourdin est folle à lier » : cherchez deux autres
expressions de même sens (p. 91). 
2 - Fou a de nombreux synonymes. Cherchez-en le
maximum et classez-les selon le registre de langue auquel
ils appartiennent.

II - Vocabulaire

1 - Relevez tous les conseils que donne Mlle Candy aux enfants avant la visite de Mlle Legourdin (p. 71).
2 - À quel mode et quel temps sont-ils exprimés ?

III - Grammaire : ordre et interdiction

Mlle Candy et Mlle Legourdin sont deux personnages totalement opposés, ainsi que le montrent les deux portraits
étudiés. À votre tour, imaginez les portraits de deux personnes opposées, à qui vous donnerez des noms en fonction
de leur caractère.

Exemples : une personne avare/une personne généreuse ; un timide/un extraverti ; une personne gaie/une personne
renfrognée...

IV - Expression écrite

Roald Dahl / Matilda

Dominante : lecture/vocabulaire/grammaire/expression écrite

Fiche 
Matilda à l’école
4
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Roald Dahl / Matilda

Fiche 
Dominante : lecture

vocabulaire/grammaire

Matilda à l’école
5

- deux conceptions différentes de la vie
- anagramme
- différents types de phrases dans le dialogue
Travail préalable : lire p. 97 à 107

Objectifs 

1 - Quelles sont les deux décisions prises par Mlle Candy vis-à-vis de Matilda ?
2 - Comment les parents de Matilda voient-ils : les études, la culture, la destinée d’une fille, la vie en général ? 
Justifiez vos réponses en vous appuyant sur le texte. 
3 - Quels sont, d’après vous, les sentiments de Mlle Candy quand elle quitte la maison ?

I - Lecture

1 - Cherchez dans le dictionnaire le sens des mots suivants, par rapport au texte : « fatuité », « mentor » (p. 98-99), 
« toiser » (p. 94), « inquisiteur » (p. 96). À quel registre de langue appartiennent-ils ? Trouvez un synonyme courant pour
chacun d’eux.
2 - « les parents ne sous-estiment jamais les capacités de leurs enfants » (p. 98) :

●  Donnez le sens du mot souligné.
●  Comment ce mot est-il formé ? Quel est son contraire ?
●  Trouvez deux autres mots formés de la même façon. 

3 - « gîte amer » est l ’anagramme de « ermitage ». Au vu de cet exemple, donnez la définition d’un anagramme, 
et fabriquez celui du mot écran et celui de votre prénom.

II - Vocabulaire

Construction des différents types de phrases dans le dialogue (p. 101-104). 
Relevez quatre phrases illustrant les différents types.

III - Grammaire

5
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- une méthode d’éducation
Travail préalable : lire p. 109 à 169

Objectif 

1 - Quels sentiments Matilda et Anémone éprouvent-
elles pour Hortense ? Pourquoi ?
2 - Quelles sont, tout au long de ces chapitres, 
les méthodes utilisées par le « taureau » pour éduquer 
les enfants ? Qu’en pensez-vous ?
3 - Pourquoi les parents ne se plaignent-ils pas ?

A/ Julien
1 - Quelle est sa faute ? Quelle est sa punition ?
2 - Quel est son état d‘esprit en montant sur l ’estrad e ?

3 - Relevez tous les gestes accomplis par Julien 
(p. 134 et suivantes).
4 - À quel moment la scène bascule-t-elle en faveur 
de Julien ?
5 - Montrez que les enfants, Mlle Legourdin et Julien
changent alors d’attitude. 
6 - Qui sort vainqueur de cette épreuve ?

B/ Anémone
Quelles sont les différentes étapes du plan d’Anémone ?

I - Lecture

1 - Relevez tous les termes employés par Mlle Legourdin
pour désigner les enfants et cherchez le sens des mots
inconnus (p. 130, 131, 153, 156, 160). Essayez de regrouper
ces mots en différentes catégories, selon le champ lexical
auquel ils appartiennent. 

2 - Relevez tous les mots qui appartiennent au champ
lexical du spectacle (p. 140-141). 
3 - Qu’est-ce que la Gorgone dans la mythologie
grecque ? Pourquoi l ’auteur emploie-t-il ce mot (p. 155) ?

II - Vocabulaire

Phrases injonctives : différentes façons de donner un ordre, cf. Julien Apolon et le gâteau. 
1 - Relevez les verbes à l ’ impératif.
2 - « Et tu vas le manger. Tu ne quitteras pas cette estrade et personne ne sortira de cette salle... » : 
quels sont les temps employés ?
3 - Relevez des expressions qui indiquent l ’ordre.

III - Grammaire : différentes expressions de l’ordre

Accord de l ’adjectif qualificatif et de l ’adjectif de couleur (p. 110).
IV - Orthographe

Roald Dahl / Matilda

Dominante : lecture/vocabulaire/grammaire/orthographe

Fiche 
Matilda à l’école
6
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Roald Dahl / Matilda

Fiche 
Dominante : vocabulaire

expression écrite

Matilda à l’école
7

- le pouvoir de Matilda
- entrée dans le conte
Travail préalable : lire p. 171 à 189

Objectifs 

1 - Pourquoi Mlle Candy dit-elle de Mlle Legourdin : 
« cette femme est folle » ?
2 - Partagez-vous son avis ?
3 - Montrez le ridicule de l ’attitude de Mlle Legourdin
face au triton.
4 - Sur qui se venge-t-elle ? D’après vous, pourquoi ?
5 - Que ressent Matilda face à ces accusations ?
6 - Qu’est-ce que cela déclenche chez Matilda ?

7 - Relevez les manifestations physiques qui animent
Matilda avant que le verre ne vacille (p. 177 et 187).
8 - Après le miracle, quelle impression Matilda éprouve-
t-elle ? D’après vous, pourquoi ?
9 - Pourquoi Matilda éprouve-t-elle le besoin de se
confier à Mlle Candy ? Comment celle-ci réagit-elle ?
10 - Le pouvoir de Matilda vous paraît-il vraisemblable ?
Dans quel genre de récit trouve-t-on ce genre de don ?

I - Lecture

« exaltation..., les yeux dilatés..., 
un regard énigmatique... » (p. 184)

À qui ce vocabulaire pourrait-il s’appliquer ?
Réutilisez ces expressions dans des phrases 
qui en illustreront bien le sens.

« un objet maléfique » (p. 188)
Cherchez le sens de ce mot. Comment est-il formé ?
Donnez son contraire. 

«Plop» (p. 172)
Comment appelle-t-on ce type de mot ? Cherchez-en
d’autres que vous emploierez dans des phrases.

II - Vocabulaire

Rédaction : une injustice

Comme Matilda, vous avez un jour été victime d’une injustice. 
Racontez-la puis dites ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi.

III - Expression écrite

7
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- mise en place du suspens
- schéma narratif du conte
- la description
Travail préalable : lire p. 191 à 242

Objectifs 

A/ Chez Mlle Candy
1 - Relevez tous les éléments qui montrent que Matilda 
a le pouvoir de s’échapper du monde réel (p. 191 à 197).
2 - Qui sont Grimm et Andersen (p. 199) ? 
Indiquez les titres des contes évoqués.
3 - Comment Matilda s’explique-t-elle l ’extrême
pauvreté de Mlle Candy ?

B/ Ce que raconta Mlle Candy
1 - Retrouvez le schéma narratif de l ’histoire de Mlle
Candy (situation initiale, événement perturbateur, etc.).
2 - Comment le suspens est-il entretenu dans le récit 
de Mlle Candy ?
3 - La révélation vous surprend-elle ? Pourquoi ?

C/ Matilda a une idée
1 - Matilda a un plan précis en tête. Qu’est-ce qui 
le montre ? 
2 - Pourquoi l ’auteur a-t-il choisi de laisser le lecteur 
dans l ’ignorance de ce plan ?

D/ Matilda s ’entraîne
1 - Justifiez le titre du chapitre. 
2 - Dans quel but Matilda s’entraîne-t-elle ?

E/ Le troisième miracle
1 - Le plan de Matilda est enfin dévoilé. Quel était-il ?
2 - Quelles sont, à la fin du chapitre, les réactions 
des personnages principaux ?

I - Lecture

Les expansions du nom : « Matilda vit un court sentier... » jusqu’à « ...au reste du monde. » (p. 198)

Complétez le tableau suivant en inscrivant dans la première colonne les noms noyaux, puis essayez de classer 
dans le tableau les différents types d’expansions du nom.

II - Grammaire

Roald Dahl / Matilda

Dominante : lecture/grammaire/expression

Fiche 
Matilda et Mlle Candy
8
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Roald Dahl / Matilda

Fiche suite

Dominante : lecture/grammaire/expression

Matilda et Mlle Candy
8

De « Matilda la suivit... » jusqu’à « ...poulailler » (p. 204).
Relevez des éléments qui montrent la pauvreté de la maison. En vous inspirant de ce passage, faites à votre tour 
la description d’une maison confortable.

III - Expression écrite : la description

9

Noms noyaux

maisonnette minuscule de brique

Adjectifs épithètes Complément du nom

Exemple :
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- le dénouement
Travail préalable : lire p. 243 à 256

Objectif 

1 - Montrez que tous les problèmes posés depuis 
le début de l ’histoire trouvent ici une solution.
2 - Qu’advient-il du pouvoir de Matilda ? Quelle est
l ’explication donnée par Mlle Candy ? Quelle est la vôtre ?
3 - Pourquoi les parents partent-ils précipitamment ?

4 - Relevez tous les détails qui montrent que 
les Verdebois sont des parents indignes.
5 - En quoi le dénouement ressemble-t-il à celui 
d’un conte ? Quelle expression bien connue pourrait
s’appliquer à cette fin ?

I - Lecture

Tous les problèmes posés au cours de l ’histoire ont trouvé dans ce chapitre une solution (cf question 1). 
Imaginez une solution différente à l ’un des problèmes.

II - Expression écrite

Roald Dahl / Matilda

Dominante : lecture/expression

Fiche 
Matilda et Mlle Candy
9

Bilan

Fiche 1

.

 10

Voici les titres des chapitres :
●  Une adorable petite dévoreuse de livres
●  M. Verdebois, le grand marchand de voitures
●  Le chapeau et la superglu
●  Le fantôme
●  Un peu d’arithmétique
●  La teinture blond platine
●  Mademoiselle Candy
●  Mademoiselle Legourdin
●  Une visite chez les parents
●  La méthode Legourdin

●  Julien Apolon et le gâteau
●  Anémone
●  Le cours du jeudi
●  Le premier miracle
●  Le deuxième miracle
●  Chez Mlle Candy
●  Ce que raconta Mlle Candy
●  Matilda a une idée
●  Matilda s’entraîne
●  Le troisième miracle
●  Et c’est ainsi que...

Réutilisez-les pour faire un résumé du roman.



FOLIO JUNIOR

Matilda, un film de Danny de Vito

Roald Dahl / Matilda

Fiche 
Le film

11

11

- quelques notions de cinéma
Un livre, un film : des choix différents

Objectif

1 - Les acteurs choisis pour jouer les rôles de Matilda, de ses parents, de Mlle Candy et Mlle Le Gourdin 
sont-ils conformes à l ' image que vous vous en faisiez ?
2 - Comment le narrateur apparaît-il dans le film ?
3 - Comment le metteur en scène choisit-il de montrer que Matilda grandit ?
4 - Qu'est-ce qu'un gros plan au cinéma ? Dans quelles occasions est-il utilisé ici ? Pourquoi ? Quel en est l ' intérêt ?
Quels autres plans peut-on utiliser ?
5 - Comment le metteur en scène choisit-il de raconter la vie de Mlle Candy ? Comment s'appelle ce procédé ?
6 - Pour montrer que Mlle Legourdin domine Matilda et les autres enfants, que fait Danny de Vito quand il filme 
les acteurs ? Comment cela s'appelle-t-il ?

I - Le film

A/ Les débuts du livre et du film sont assez semblables mais il y a de grandes différences, en particulier :
1 - À quelle occasion Matilda se rend-elle compte qu'elle possède un pouvoir ? Pourquoi l 'objet sur lequel 
elle l 'utilise est-il particulièrement détesté par Matilda ?
2 - Comment montre-t-on à l ' image qu’elle se rend compte de son pouvoir ?
Comment s'entraîne-t-elle ? Comment la scène est-elle montrée au cinéma ? Quelle ambiance est ainsi créée ?
Comment le spectateur devine-t-il que Matilda va utiliser son pouvoir ?
3 - L'épisode de la maison est totalement inventé. Pourquoi ? Quel est l ' intérêt de cette « création » au cinéma ? 
En quoi est-ce un épisode très visuel ? Quelles émotions ressentons-nous ? Comment le suspens est-il créé ?

B/ La dernière scène
1 - Quel papier Matilda fait-elle signer à ses parents ? Que montre-t-il sur les intentions de la petite fille ?
2 - Comment le bonheur de Mlle Candy et de Matilda est-il montré à l ' image ?
3 - Pensez-vous qu'un film adapté d'un livre apporte quelque chose de plus ? Justifiez votre réponse.

II - L’histoire
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Roald Dahl / Matilda
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Fiche 12

Le Bon Gros Géant, Folio Junior no 602
Charlie et la chocolaterie, Folio Junior no 446
Charlie et le grand ascenseur de verre, Folio Junior no 65
Coup de gigot et autres histoires à faire peur, Folio Junior no 1181
Les deux gredins, Folio Junior no 141
L’enfant qui parlait aux animaux, Folio Junior no 674

Escadrille 80, Folio Junior no 418
James et la grosse pêche, Folio Junior no 446
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La potion magique de Georges Bouillon, Folio Junior no 517
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I - Les autres livres de Roald Dahl en Folio Junior

Le jardin secret, de Frances H. Burnett, Folio Junior no 559
Le vieil homme et la mer, d’Ernest Hemingway, 
Folio Junior no 435
Histoires comme ça, de Rudyard Kipling, Folio Junior no 674

Le poney rouge, de John Steinbeck, Folio Junior no 438
L’ île au trésor, de Robert Louis Stevenson, 
Folio Junior no 441

II - Des livres dont parle Matilda

Bonne nuit, monsieur Tom!, de Michelle Magorian, Folio Junior no 928
Tu vaux mieux que mon frère, de Jean-Paul Nozières, Folio Junior no 977
Poil de Carotte, de Jules Renard, Folio Junior no 466
Les petites filles modèles, de la Comtesse de Ségur, Folio Junior no 134
Trilogie À la croisée des mondes, de Philip Pullman, Folio Junior no 1051, no 1052, et no 1205

III - Des parents indignes
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