
Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant sera scolarisé l'année prochaine au collège de la Haute-
Azergues. Afin qu'il puisse préparer au mieux son année scolaire, nous lui 

proposons des ouvrages à lire, adaptés en fonction du niveau qu'il intègrera 

à la rentrée. Ces textes sont choisis pour leur intérêt par rapport aux 

programmes d'histoire et de français, pour leur qualité littéraire et pour leur 

accessibilité. On les trouve facilement en librairie, sur Internet, en 

bibliothèque, chez des amis… 
Pour les futurs élèves de 4

èmes
 nous proposons 1 ouvrage et nous 

demandons aux élèves de répondre à un questionnaire de façon 

convenablement rédigée. Ce travail sera ramassé à la rentrée et corrigé par 

l'enseignant. La note obtenue sera comptabilisée dans la moyenne du 

trimestre uniquement si elle valorise les autres : elle fonctionnera 
comme un bonus. 

Tous les questionnaires sont accessibles sur laclasse.com, et envoyés 

par mail. Ils sont également sur le serveur de l'établissement (répertoire T: / 

dossier « temporaire / Dossier « Questionnaires de lecture été 2016 ») et 
imprimables au collège si besoin. Pour toute information supplémentaire, 

toute difficulté, ou pour d’autres pistes de lecture « juste pour le plaisir », 
n'hésitez pas à nous contacter: clelong1@laclasse.com 
 
Pour les futurs 4

ème
, il s’agit du livre : 

 
Le Papa de Simon et autres nouvelles de Maupassant, 

Flammarion, coll Etonnants classiques. L’édition indiquée est donnée à titre 

de référence parce qu’elle contient les 9 nouvelles sur lesquelles portent le 

questionnaire. Mais il est tout à fait possible de trouver ces textes dans 

d’autres recueils. Cet ouvrage permet d'aborder la nouvelle réaliste au 

XIX
ème

 siècle et est d'une lecture facile. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Papa de Simon et autres nouvelles de Maupassant, 

 
L’édition indiquée est donnée à titre de référence parce qu’elle 
contient les 9 nouvelles sur lesquelles porte le questionnaire. 
Mais il est tout à fait possible de trouver ces textes dans d’autres 
recueils. 
Il est inutile de recopier les questions. En revanche, formule tes 
réponses sous forme de phrases correctement rédigées qui permettent de 
comprendre quelle était la question et qui précisent à chaque fois de quelle 
nouvelle tu parles. Justifie éventuellement en citant le texte. 
 
1/ Dans la nouvelle Le Papa de Simon, qui est la Blanchotte ? Pourquoi les 
gens du village la regardent-ils d’un mauvais œil ? 
2/ Dans la nouvelle En voyage, le cadre que décrit le narrateur semble 
merveilleux. Pourtant un drame s’est produit dans ce lieu. Lequel ? 
3/ Dans la nouvelle Aux Champs, pourquoi la mère Tuvache pleure-t-elle à la 
fin ? Que lui reproche son fils ? 
4/ Dans la nouvelle La Confession, quel terrible secret Marguerite  avoue-t-
elle à sa sœur avant de mourir ? 
5/ Dans la nouvelle Le Père, qui est Monsieur Flamel ? Que fait-il ? Comment 
réagit-il à la fin du texte ? Comment pourrait-on donc définir son caractère ? 
6/ Dans la nouvelle Le Baptême, comment le curé se comporte-t-il avec 
l’enfant ? Pourquoi ? 
7/ Dans la nouvelle Coco, qui est Coco ? Comment Zidore se comporte-t-il 
avec lui ? 
8/ Dans la nouvelle Mademoiselle Perle, quel lien de parenté unit M. et Mme 
Chantal à Melle Perle ? 
9/ Dans la nouvelle  Boitelle, pourquoi les parents d’Antoine Boitelle se sont-
ils opposés à son mariage ? Qu’est devenu du coup Antoine Boitelle ? 
10/ Parmi ces 9 nouvelles, quelles sont celles qui se passent à la campagne et 
quelles sont celles qui se passent en ville ? 
11/ Après avoir lu ces 9 nouvelles, comment définirais-tu une « nouvelle » par 
opposition à un roman ? 
12/ Quelle nouvelle as-tu préférée ? Pourquoi ? Développe ta réponse dans un 
paragraphe de 5 à 10 lignes (en fonction de ton écriture…) 



 


