
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

       Badésirédudou 
                         
         Le Livre et les personnages 
           
 

A) Le livre : A l’aide du livre, renseigne les rubriques ci-dessous en  
donnant le maximum d’informations. 
 

 
Auteur : ………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
Illustratrice : …………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
Collection : ………………………………………………………………….. 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de pages de l’histoire : ………………………. 
 
Les chapitres sont ils numérotés ? ……………… Combien y en a-t-il ? ………………………………. 
 
B) Les personnages : Réponds aux questions : Pages 5 à 9 : 
 

1) Quels sont les personnages rencontrés dans ce chapitre ? ……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Qui raconte l’histoire ? ……………………………… . Comment peut-on l’appeler alors ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Où se trouvent Louis et Simon ? ………………………………………………………………… 
 

4) Où Louis aurait-il préféré se trouver ? …………………………………………………………... 
 

5) Pour quelle raison ?......................................................................................................................... 
 

6) Que font les parents de Louis et Simon pendant ce temps ? …………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Comment appelle-t-on cela ?  …………………………………………………………………… 
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A) Le livre : A l’aide du livre, renseigne les rubriques ci-dessous en  
donnant le maximum d’informations. 
 

 
Auteur : Marie-Claude Bérot 
 
Née à Toulouse. Elle vit dans les Pyrénées. 
 
Elle a trois enfants. Elle a écrit « Alazais en pays  
 
Cathare », « Pierrou de Gavarnie », « Un bisou 
 
 sur les yeux » et « Ninon-Silence ».  

 
Illustratrice : Daphné Collignon 
 
Née à Lyon en 1977, elle a ensuite vécu 5 ans en 
 
 Afrique. Elle a toujours adoré le dessin au point 
 
d’être souvent punie en classe par ses  
 
professeurs…et elle a choisi d’en faire son 
 
métier. Elle aime voyager, les romans  
 
fantastiques, la BD, le cinéma et… son citronnier  
 
Bubulle. Elle habite et travaille à Angoulême. 

 
Collection : Castor Poche – La vie en vrai. 
 
Editeur : Flammarion            Nombre de pages de l’histoire : 78 pages. 
 
Les chapitres sont ils numérotés ? Non Combien y en a-t-il ? Il y a 17 chapitres. 
 
B) Les personnages : Réponds aux questions : Pages 5 à 9 : 
 

1) Quels sont les personnages rencontrés dans ce chapitre ? Désirée (Mathilde), Papa, Maman,  
 

Simon, Louis, Papi et Mamie. 
 

2) Qui raconte l’histoire ? C’est Louis . Comment peut-on l’appeler alors ? 
 
On l’appelle alors le narrateur. 
 

3) Où se trouvent Louis et Simon ? Ils sont dans un camp de vacances à la montagne. 
 

4) Où Louis aurait-il préféré se trouver ? Chez ses grands parents. 
 

5) Pour quelle raison ? Parce qu’ils lui laissent faire un tas de choses interdites. 
 

6) Que font les parents de Louis et Simon pendant ce temps ? Les parents de Louis et Simon sont  
 

allés en Afrique chercher leur petite sœur. 
 
7) Comment appelle-t-on cela ? On appelle cela « adopter » quelqu’un. C’est l’adoption. 
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Réponds aux questions :  
 

1) Quel est le véritable prénom de Mathilde ? ………………………………………………. 
 

2) Pourquoi les parents décident-ils de changer ce prénom ? ………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Quels sentiments éprouvent Louis et Simon face à l’arrivée de Désirée ? 
 
Louis : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Simon : …………………………………………………………………………………………………... 
 

4) Comment Louis l’appelle-t-il ? Pour quelle raison ? …………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Pages 23, 24 et 25 : Qu’est ce qui change à la maison avec l’arrivée de Mathilde ? 
 

..................................................................................................................................................................... 
 

6) Pages 26 et 27 : Quels cadeaux offrent Simon et Louis à leur sœur ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Explique la réaction de Désirée lorsqu’elle découvre le cadeau de Louis. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Pourquoi Louis s’endort-il sans difficultés dans sa nouvelle chambre ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Pages 29, 30 et 31 : Quel accident lui arrive-t-il cette nuit là ? …………………………………. 
 

10)  Comment réagit sa maman ? ……………………………………………………………………. 
 

11)  Page 35 : Qu’est-ce qui rend Louis si souvent malade ? Donne un exemple. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

12) Page 39 : Explique pourquoi Louis progresse ainsi au judo.   …………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 

Corrections 
 

       Badésirédudou 
                         
                 L’arrivée de Désirée 
           

Réponds aux questions :  
 

1) Quel est le véritable prénom de Mathilde ? Elle se prénomme Désirée 
 

2) Pourquoi les parents décident-ils de changer ce prénom ? Ils décident de l’appeler 
 
Mathilde parce que finalement ils trouvent que ce nom là était un peu bizarre. 
 

3) Quels sentiments éprouvent Louis et Simon face à l’arrivée de Désirée ? 
 
Louis : Il est inquiet et redoute les changements que cela entrainera à la maison. 
 
Simon : Il est impatient de la voir et de lui apprendre à faire du vélo sans les petites roues. 
 

4) Comment Louis l’appelle-t-il ? Pour quelle raison ? Il l’appelle « Badésirédudou »  
 
parce qu’il ne la désire pas et aussi parce que son nez est bouché. 
 

5) Pages 23, 24 et 25 : Qu’est ce qui change à la maison avec l’arrivée de Mathilde ? 
 

Louis devra donner sa chambre à Mathilde et dormir avec Simon. Maman fait de la cuisine africaine. 
 

6) Pages 26 et 27 : Quels cadeaux offrent Simon et Louis à leur sœur ? 
 
Simon lui offre une poupée noire et Louis un lucane mort. 
 

7) Explique la réaction de Désirée lorsqu’elle découvre le cadeau de Louis. 
 
Elle le croque car en Afrique on mange souvent les gros insectes riches en protéines. 
 

8) Pourquoi Louis s’endort-il sans difficultés dans sa nouvelle chambre ? 
 
Car il a retrouvé au dessus de son lit ses posters et le joli dessin d’Elsa. 
 

9) Pages 29, 30 et 31 : Quel accident lui arrive-t-il cette nuit là ? Il fait pipi au lit. 
 

10)  Comment réagit sa maman ? Elle ne se fâche pas, elle rassure Louis et change vite les draps. 
 

11)  Page 35 : Qu’est-ce qui rend Louis si souvent malade ? Donne un exemple. 
 
Ce sont ses idées terribles pour faire disparaître sa sœur. Par exemple, quand il avait imaginé la 
 
pousser sous une voiture, il a vomi pendant des heures, a eu de la fièvre et mal au ventre. 
 

12) Page 39 : Explique pourquoi Louis progresse ainsi au judo.   Il progresse ainsi au judo 
 
car il peut laisser s’exprimer sa colère au travers de ce sport. 
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A) Réponds aux questions :  
 

1) Pages 41, 42 et 43 : Quelle décision va prendre Louis ? ……………............................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Comment cette idée lui est-elle venue ? …………………………………………………………. 
 

3) Page 47 : Comment va-t-il organiser son projet ? ……………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pour quand est prévue cette sortie ? ……………………………………………………………... 
 
B) Vrai ou Faux : 

 
C) Réponds aux questions : Pages 53 à 56 : 

 
5) Quel chantage Louis exerce-t-il sur sa sœur ? …………………………………………………… 

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

6) Mathilde réussit-elle ? ………….. 
 

7) Quelle est alors la réaction de Louis ? …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Que fait alors Mathilde ? ………………………………………………………………………… 
 

9) L’intérêt de Simon pour sa sœur est-il toujours aussi fort ? …………… Pourquoi ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Pourquoi la maman dit-elle qu’il faut donner beaucoup d’amour à Mathilde ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

11) A ton avis, qu’a-t-elle perdu ? …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Pour la sortie, Louis à emporté un stylo neuf et plusieurs cahiers. ……………. 

Louis note les explications de la maitresse et dessine le chemin emprunté par la classe. ……………. 

La journée lui a paru bien longue car il a eu beaucoup de choses à écrire. ……………. 

Il est si fatigué qu’il s’endort dans le car au retour. ……………. 
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A) Réponds aux questions :  
 

1) Pages 41, 42 et 43 : Quelle décision va prendre Louis ? Il a décidé d’aller dans la forêt 
 
pour y perdre Mathilde. 
 

2) Comment cette idée lui est-elle venue ? En relisant « Le Petit Poucet ». 
 

3) Page 47 : Comment va-t-il organiser son projet ? Il va organiser son projet en s’inspirant 
 
de la sortie en forêt que sa maîtresse a prévue pour la classe. 
 

4) Pour quand est prévue cette sortie ? Elle est prévue pour la semaine suivante. 
 
B) Vrai ou Faux : 

 
C) Réponds aux questions : Pages 53 à 56 : 

 
5) Quel chantage Louis exerce-t-il sur sa sœur ? Il lui dit qu’il ne jouera avec elle 

 
que lorsqu’elle arrivera à bien prononcer son prénom. 
 

6) Mathilde réussit-elle ? Oui 
 

7) Quelle est alors la réaction de Louis ? Il a très envie de jouer avec elle mais 
 
il fait semblant de ne pas l’avoir entendue. 
 

8) Que fait alors Mathilde ? Elle sort doucement de la chambre en soupirant. 
 

9) L’intérêt de Simon pour sa sœur est-il toujours aussi fort ? Non  Pourquoi ? 
 
Il s’intéresse plus aux copains et aux copines de sixième. 
 

10) Pourquoi la maman dit-elle qu’il faut donner beaucoup d’amour à Mathilde ? 
 
Pour essayer de lui faire oublier tout ce qu’elle a perdu. 
 

11) A ton avis, qu’a-t-elle perdu ? Elle a perdu ses parents, son pays, sa maison, son  
 
village, sa langue natale, ses frères et sœurs… 

Pour la sortie, Louis à emporté un stylo neuf et plusieurs cahiers. FAUX 

Louis note les explications de la maitresse et dessine le chemin emprunté par la classe. VRAI 

La journée lui a paru bien longue car il a eu beaucoup de choses à écrire. VRAI 

Il est si fatigué qu’il s’endort dans le car au retour. FAUX 
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Réponds aux questions :  
 
1) Pages 57 à 61 : Quel jour Louis pourra-t-il lancer son projet ? …………………………………….. 
 
2) Pour quelle raison ? …………………………………………………………………………………. 
 
3) Mathilde a des soupçons. Pourquoi ? ………………………………………………………………... 
 
4) Quels repères permettent à Louis de se retrouver dans la forêt ? ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Pages 62 et 63 : Retrouve dans ces pages les expressions qui montrent que Louis doute du bon 
déroulement de son plan. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
6) Pages 65 à 67 : Vrai ou faux : 
 

Louis se trouve monstrueux d’avoir préparé un tel plan. ……….. 

Dans la forêt, Désirée pourrait se faire attaquer par des chiens méchants, des sangliers et des loups. ……….. 

Un grand bruit dans les fourrés a effrayé Mathilde. ……….. 

C’est Mathilde qui prend la décision de monter à l’arbre. ……….. 

Louis est beaucoup plus agile que sa sœur pour grimper aux arbres. ……….. 

Louis est sûr que sa sœur finira par tomber. ……….. 
 
7) Pages 69 à 75 : Dans l’arbre, on apprend deux choses très importantes pour Louis et pour Désirée. 
 
Pour Louis : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour Désirée : …………………………………………………………………………………………… 
 
8) Pourquoi Louis pouffe-t-il de rire à la fin de ce chapitre ? ………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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      Réponds aux questions :  
 
1) Pages 57 à 61 : Quel jour Louis pourra-t-il lancer son projet ? Le 1er décembre. 
 
2) Pour quelle raison ? Car sa maman est malade et ne peut accompagner Mathilde à l’école. 
 
3) Mathilde a des soupçons. Pourquoi ? Parce que Louis ne l’appelle jamais « Mathilde ». 
 
4) Quels repères permettent à Louis de se retrouver dans la forêt ? Il se repère grâce à la petite place,  
 
à la rue aux petites maisons et surtout grâce à l’étrange rocher. 
 
5) Pages 62 et 63 : Retrouve dans ces pages les expressions qui montrent que Louis doute du bon 

déroulement de son plan. 
 
 

- Au fond de moi, quelque chose criait que je n’aurais jamais le courage d’aller jusqu’au bout. 
 
 
- Telle qu’était Désirée, il faudrait au moins trouver une ruse d’indien. 

 
 

- Désirée était trop futée pour se laisser avoir. 
 

 
6) Pages 65 à 67 : Vrai ou faux : 
 

Louis se trouve monstrueux d’avoir préparé un tel plan. VRAI 

Dans la forêt, Désirée pourrait se faire attaquer par des chiens méchants, des sangliers et des loups. FAUX 

Un grand bruit dans les fourrés a effrayé Mathilde. FAUX 

C’est Mathilde qui prend la décision de monter à l’arbre. VRAI 

Louis est beaucoup plus agile que sa sœur pour grimper aux arbres. FAUX 

Louis est sûr que sa sœur finira par tomber. VRAI 
 
7) Pages 69 à 75 : Dans l’arbre, on apprend deux choses très importantes pour Louis et pour Désirée. 
 
Pour Louis : Il ne souhaite plus faire disparaître sa sœur. 
 
Pour Désirée : Elle avait un grand frère en Afrique, Théodule, qui est décédé. 
 
8) Pourquoi Louis pouffe-t-il de rire à la fin de ce chapitre ? Il repense aux multiples recomman- 
 
dations de sa maman par rapport à Désirée et il sait aujourd’hui combien elle est dégourdie. 
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A) Réponds aux questions : 
 

1) Pages 77 et 78 : Quelle heure est-il à ce moment du récit ? …………………………………… 
 

2) Comment le sais-tu ? ……………………………………………………………………………. 
 

3) Quelle réaction a eu maman quand les enfants sont entrés dans la maison ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Comment ont réagi Louis et Mathilde ? …………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que fait alors leur maman ? ……………………………………………………………………... 
 

6) Explique la dernière phrase : « On ne pouvait savoir qui elle serrait le plus fort ». 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….  
 

7) Quels sont les deux grands thèmes que Marie-Claude Bérot a développés dans son livre ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) A ton avis, pourquoi Louis réagit-il de la sorte à l’arrivée de Désirée ? ……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Penses-tu qu’il pourrait y avoir une suite à cette histoire ? …………………………… 
 

10) Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

11) As-tu aimé cette histoire ? ……………………………………………………………………….. 
 

12) Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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A) Réponds aux questions : 
 

1) Pages 77 et 78 : Quelle heure est-il à ce moment du récit ? Il est 17h30 ou 18h. 
 

2) Comment le sais-tu ? Les enfants devraient avoir terminé leur jour de classe depuis une heure. 
 

3) Quelle réaction a eu maman quand les enfants sont entrés dans la maison ? 
 
Elle a giflé Louis et Mathilde. 
 

4) Comment ont réagi Louis et Mathilde ? Ils se sont frotté la joue avec le même geste, ils n’ont 
 
pas dit :  « Aïe » et n’ont pas pleurniché. 
 

5) Que fait alors leur maman ? Elle leur demande pardon et les serre très fort dans ses bras. 
 

6) Explique la dernière phrase : « On ne pouvait savoir qui elle serrait le plus fort ». 
 
Elle serre ses deux enfants de la même façon, aussi fort l’un que l’autre. Louis se sent rassuré 
 
car elle leur montre ainsi qu’elle les aime aussi fort l’un que l’autre. 
 

7) Quels sont les deux grands thèmes que Marie-Claude Bérot a développés dans son livre ? 
 
Ce sont  l’adoption et la jalousie. 
 

8) A ton avis, pourquoi Louis réagit-il de la sorte à l’arrivée de Désirée ? Louis est très inquiet 
 
à l’arrivée de Désirée. Il perd sa chambre, les repas ne sont plus les mêmes et sa maman s’occupe 
 
plus de sa petite sœur que de lui. Il est jaloux de l’attention que porte sa mère à sa sœur. 
 

9) Penses-tu qu’il pourrait y avoir une suite à cette histoire ?  
 

10) Pourquoi ?   
 
  
 

11) As-tu aimé cette histoire ?   
 

12) Pourquoi ?  
 

 

Réponses 
 individuelles. 
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