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

                   Les histoires de Rosalie 
                         
        Le livre et les personnages. 
 

 A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteur : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur de couverture: ………………………………………………………. 
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Editeur : ……………………………….…….…................ Nombre de pages du livre : ……………… 
 
Combien y a-t-il d’histoires dans le livre ? ……………………………………………………………. 
 
B) Histoires 1 et 2: Présentation et La robe de barège. : Coche les bonnes réponses : 
 
1) Rosalie est :  � La grand-mère de l’auteur. 

  � La fille de l’auteur. 
                          � L’auteur de ce livre. 
 
2) On l’appelait parfois :         � Rosilawa. 
                                                � Rosalida. 
                                                � Rosatchaka. 
 
3) Rosalie était :    � Une petite fille très sage. 
                              � Une petite fille impétueuse. 
                              � Une très méchante petite fille. 
 
4) Page 9 : Quel âge a Rosalie dans  l’histoire?       � 6 ans       � 8 ans       � 7 ans 
 
5) Où habite-t-elle ?   � A Brocoli, près de Moscou. 
                                   � A Sakolniki, près de St Petersbourg. 
                                   � A Sakolniki, près de Moscou. 
 
6) Que veut Rosalie en se réveillant ?         � Mettre sa belle robe de barège. 
                                                                     � Vite aller jouer dehors. 
                                                                     � Monter sur le toit de la maison. 
 
7) La robe se trouve :    � Dans un coffre. 

                          � Dans la chambre de maman.     
              � Dans la chambre de sa mamie. 

 
8) Si elle n’a pas sa robe, Rosalie va :    � Tout casser dans la maison. 

                                                    � Sauter de l’arbre. 
                                        � Sauter du toit de la maison. 

 
9) Qui monte sur le toit pour en faire descendre Rosalie ?    � Les pompiers. 

                                           � La grand-mère..     
                                   � Le garde champêtre. 

 
10) Quelle est sa punition ?     � Elle n’a plus le droit de jouer dehors pendant six mois.. 

                                     � Elle ne peut pas mettre sa robe de barège pendant une semaine.     
                         � Elle ne peut pas met.re sa robe de barège pendant six mois. 
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       Corrections 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
        Le livre et les personnages. 
 

 A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteur : Michel Vivaner 
 
Illustrateur de couverture: Jean-François Martin. 
 
Forme littéraire : C’est un roman, composé de plusieurs petites histoires. 
 
Editeur : Castor Poche Flammarion                              Nombre de pages du livre : 119 pages. 
 
Combien y a-t-il d’histoires dans le livre ? Il y a 25 histoires dans le livre, en comptant la présentation. 
 
B) Histoires 1 et 2: Présentation et La robe de barège. : Coche les bonnes réponses : 
 
1) Rosalie est :  X La grand-mère de l’auteur. 

  � La fille de l’auteur. 
                          � L’auteur de ce livre. 
 
2) On l’appelait parfois :         � Rosilawa. 
                                                � Rosalida. 
                                                X Rosatchaka. 
 
3) Rosalie était :    � Une petite fille très sage. 
                              X Une petite fille impétueuse. 
                              � Une très méchante petite fille. 
 
4) Page 9 : Quel âge a Rosalie dans  l’histoire?       � 6 ans       X 8 ans       � 7 ans 
 
5) Où habite-t-elle ?   � A Brocoli, près de Moscou. 
                                   � A Sakolniki, près de St Petersbourg. 
                                   X A Sakolniki, près de Moscou. 
 
6) Que veut Rosalie en se réveillant ?         X Mettre sa belle robe de barège. 
                                                                     � Vite aller jouer dehors. 
                                                                     � Monter sur le toit de la maison. 
 
7) La robe se trouve :    X Dans un coffre. 

                          X Dans la chambre de maman.     
              � Dans la chambre de sa mamie. 

 
8) Si elle n’a pas sa robe, Rosalie va :    � Tout casser dans la maison. 

                                                    � Sauter de l’arbre. 
                                        X Sauter du toit de la maison. 

 
9) Qui monte sur le toit pour en faire descendre Rosalie ?    X Les pompiers. 

                                           � La grand-mère..     
                                   X Le garde champêtre. 

 
10) Quelle est sa punition ?     � Elle n’a plus le droit de jouer dehors pendant six mois.. 

                                     � Elle ne peut pas mettre sa robe de barège pendant une semaine.     
                         X Elle ne peut pas met.re sa robe de barège pendant six mois. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
        La rentrée – La piqûre - 
 

A) Pages 13 à 15 : La rentrée : Réponds aux questions : 
 

1) Comment s’appellent les deux cousines ? ……………………………………………………….. 
 

2) Quel âge ont-elles ? ……………………………………………………………………………… 
 

3) Pourquoi Rosalie dit-elle qu’elle sait écrire ? …………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pourquoi est-il possible qu’on les confonde ? …………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que demande la maîtresse à Rosalie ? …………………………………………………………... 
 

6) Que fait Rosalie ? ………………………………………………………………………………... 
 

7) Pendant ce temps-là, qu’a-t-on demandé à Sophie ? …………………………………………….. 
 

8) Au lieu de cela, qu’a fait Sophie ? ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Que font les maîtresses à la récréation ? ………………………………………………………… 
 

10) Comment l’histoire se termine-t-elle pour Rosalie ? ……………………………………………. 
 

B) Pages 29 à 34 : La piqûre : Vrai ou Faux : 
 

Rosalie rentre malade de l’école. .......... 

Le docteur arrive le soir même pour l’examiner. .......... 

Rosalie veut bien se faire soigner, mais elle déteste les piqûres. .......... 

Le docteur l’examine et lui fait une piqûre immédiatement après. .......... 

Le docteur a oublié sa seringue et doit repasser dans la soirée. .......... 

Pour ne pas avoir la piqûre, Rosalie rejoint Melle Popova, sa voisine. .......... 

Elle ne rentre que plus tard, quand le docteur est déjà passé. .......... 

On l’enferme dans sa chambre jusqu’au retour du médecin. .......... 

Pour ne pas qu’il lui fasse la piqûre, Rosalie lui donne un violent coup de pied. .......... 

Le lendemain, plus calme, Rosalie laisse le docteur lui faire la piqûre. .......... 
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       Corrections 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
        La rentrée – La piqûre - 
 

A) Pages 13 à 15 : La rentrée : Réponds aux questions : 
 

1) Comment s’appellent les deux cousines ? Elles s’appellent Rosalie et Sophie Hischine. 
 

2) Quel âge ont-elles ? Elles ont respectivement 6 et 8 ans. 
 

3) Pourquoi Rosalie dit-elle qu’elle sait écrire ? Elle dit qu’elle sait écrire car elle veut toujours 
 
être avec les grands. 
 

4) Pourquoi est-il possible qu’on les confonde ? Il est possible de les confondre car 
 
Rosalie est grande pour son âge et que Sophie est petite. 
 

5) Que demande la maîtresse à Rosalie ? Elle l’envoie au tableau écrire son prénom. 
 

6) Que fait Rosalie ? Elle dessine quelques bâtons. 
 

7) Pendant ce temps-là, qu’a-t-on demandé à Sophie ? De dessiner une maison. 
 

8) Au lieu de cela, qu’a fait Sophie ? Elle a écrit sur sa feuille : « Je sais écrire et  
 
Rosalie ne sait pas ». 
 

9) Que font les maîtresses à la récréation ? Elles changent de classe les deux fillettes. 
 

10) Comment l’histoire se termine-t-elle pour Rosalie ? Elle a été bien grondée. 
 

B) Pages 29 à 34 : La piqûre : Vrai ou Faux : 
 

Rosalie rentre malade de l’école. VRAI 

Le docteur arrive le soir même pour l’examiner. FAUX 

Rosalie veut bien se faire soigner, mais elle déteste les piqûres. VRAI 

Le docteur l’examine et lui fait une piqûre immédiatement après. FAUX 

Le docteur a oublié sa seringue et doit repasser dans la soirée. FAUX 

Pour ne pas avoir la piqûre, Rosalie rejoint Melle Popova, sa voisine. VRAI 

Elle ne rentre que plus tard, quand le docteur est déjà passé. VRAI 

On l’enferme dans sa chambre jusqu’au retour du médecin. VRAI 

Pour ne pas qu’il lui fasse la piqûre, Rosalie lui donne un violent coup de pied. FAUX 

Le lendemain, plus calme, Rosalie laisse le docteur lui faire la piqûre. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
    La méchante Melle Tarabouchenko – Le rêve rouge - 
 
                        A) Pages 41 à 43 : La méchante Melle Tarabouchenko : Réponds aux questions : 
 

1) En quelle classe Rosalie est-elle avec Melle Tarabouchenko ? …………………………………. 
 

2) Comment est décrite cette maîtresse ? …………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Que fait Rosalie lorsqu’elle a faim en classe ? …………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Qu’arrive-t-il à Rosalie ce jour-là ? ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que fait la maîtresse ? …………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Quel tour les filles de la classe décident-elle de jouer à la maîtresse ? ………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quand la maîtresse reçoit-elle le paquet ? ……………………………………………………….. 
 

8) Pourquoi toute la classe crie-t-elle de joie ? ……………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Que se passe-t-il lorsque la maîtresse demande qui a fait cette plaisanterie ? …………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Qu’est-ce qui a changé chez Melle Tarabouchenko depuis ce jour ? …………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

B) Pages 57 à 60 : Le rêve rouge : Remets en ordre ces phrases pour reconstituer le texte : 
 

….. Lorsque ses parents partent dîner chez des amis, elle décroche la clé et ouvre le placard. 
….. Mais elle lui promet la plus grosse fessée du monde si elle recommence. 
….. Un jour, elle se cache sous la table et voit sa maman qui cache la clé derrière le buffet. 
….. Sa maman ne la punit pas car elle s’est punie toute seule. 
….. Rosalie a toujours voulu savoir où était cachée la clé. 
….. Elle a mal au ventre car elle a à moitié vidé 6 pots de confitures. 
….. Elle range tous ses pots dans un placard qu’elle ferme à clé. 
….. Quand ses parents rentrent, Rosalie est malade. 
….. Chaque année, la maman de Rosalie fait 72 pots de confitures. 
….. Elle en profite alors pour goûter les confitures. 
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       Corrections 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
    La méchante Melle Tarabouchenko – Le rêve rouge - 
 
                        A) Pages 41 à 43 : La méchante Melle Tarabouchenko : Réponds aux questions : 
 

1) En quelle classe Rosalie est-elle avec Melle Tarabouchenko ? Elle est en 8ème (CM1). 
 

2) Comment est décrite cette maîtresse ? On dit d’elle qu’elle est horriblement sévère. 
 
Elle a les cheveux gris avec une raie au milieu, tout plats. 
 
Elle n’aime que son chat. 
 

3) Que fait Rosalie lorsqu’elle a faim en classe ? Lorsqu’elle a faim, Rosalie ouvre en cachette 
 
son pupitre et prend une bouchée de son goûter. 
 

4) Qu’arrive-t-il à Rosalie ce jour-là ? Melle Tarabouchenko la surprend alors qu’elle 
 
vient juste de croquer dans sa pomme. 
 

5) Que fait la maîtresse ? Elle la saisit par les nattes, la traîne jusqu’à l’estrade et 
 
l’interroge. 
 

6) Quel tour les filles de la classe décident-elle de jouer à la maîtresse ? Elles décident d’attraper 
 
une souris et de l’envoyer à la maîtresse comme cadeau pour son chat. 
 

7) Quand la maîtresse reçoit-elle le paquet ? Elle le reçoit pendant la classe. 
 

8) Pourquoi toute la classe crie-t-elle de joie ? Toue la classe crie de joie car tout le monde a 
 
vu que la maîtresse portait une perruque. 
 

9) Que se passe-t-il lorsque la maîtresse demande qui a fait cette plaisanterie ? Lorsqu’elle 
 
demande qui a fait cela, toutes les filles se dénoncent. 
 

10) Qu’est-ce qui a changé chez Melle Tarabouchenko depuis ce jour ? Depuis ce jour, elle a  
 
changé de perruque, ses cheveux ont la couleur du soleil. Elle est moins sévère et sourit parfois. 

 

B) Pages 57 à 60 : Le rêve rouge : Remets en ordre ces phrases pour reconstituer le texte : 
 

5 Lorsque ses parents partent dîner chez des amis, elle décroche la clé et ouvre le placard. 
10 Mais elle lui promet la plus grosse fessée du monde si elle recommence. 
4 Un jour, elle se cache sous la table et voit sa maman qui cache la clé derrière le buffet. 
9 Sa maman ne la punit pas car elle s’est punie toute seule. 
3 Rosalie a toujours voulu savoir où était cachée la clé. 
8 Elle a mal au ventre car elle a à moitié vidé 6 pots de confitures. 
2 Elle range tous ses pots dans un placard qu’elle ferme à clé. 
7 Quand ses parents rentrent, Rosalie est malade. 
1 Chaque année, la maman de Rosalie fait 72 pots de confitures. 
6 Elle en profite alors pour goûter les confitures. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
                  Le château – Les cheveux coupés - 
 
                        A) Pages 87 à 93 : Le château : Réponds aux questions : 
 

1) Qui est M. Trofimov ? …………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quel moyen de transport la famille de Rosalie utilise-t-elle pour le voyage ? ………………….. 
 

3) Combien de temps dure le trajet ? ……………………………………………………………….. 
 

4) Pourquoi Macha ne mange-t-elle pas ? ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que cherchent Rosalie et Macha dans le château ? ……………………………………………… 
 

6) Pourquoi leurs bottines font-elles « floc floc » ? ………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Que voient-elles dans la salle, derrière l’épaisse tenture ? ………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Que trouve Rosalie ? …………………………………………………………………………….. 
 

9) Que demande M. Trofimov aux paysans ? ……………………………………………………… 
 

10) Comment récompense-t-il Rosalie et Macha pour la découverte du trésor ? ……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B) Pages 99 à 102 : Les cheveux coupés : Vrai ou Faux : 
 

A Moscou, toutes les petites filles ont les cheveux blonds. ……... 
Plus les nattes des filles sont longues, plus leurs mamans sont fières. ……... 

Rosalie n’avait pas les cheveux particulièrement longs. ……... 

Comme elle avait les cheveux qui s’emmêlaient tout le temps, sa maman lui faisait des nattes. ……... 
Profitant de l’absence de sa mère, Rosalie prend des ciseaux et se coupe les cheveux.  ……... 

Rapidement, elle arrive au résultat qu’elle espérait. ……... 

A force de couper à gauche puis à droite, elle coupe beaucoup plus que ce qu’elle voulait. ……... 

Puis elle va aux toilettes parce qu’elle a la colique. ……... 
Rosalie et sa mère sont si contentes du résultat qu’elles tombent dans les bras l’une de l’autre. ……... 

Rosalie a fini son année scolaire avec un immense foulard jaune sur la tête. ……... 
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       Corrections 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
                  Le château – Les cheveux coupés - 
 
                        A) Pages 87 à 93 : Le château : Réponds aux questions : 
 

1) Qui est M. Trofimov ? C’est un vieux monsieur qui était très riche mais qui a dépensé toute 
 
sa fortune. Il vit seul dans son château avec sa cuisinière. 
 

2) Quel moyen de transport la famille de Rosalie utilise-t-elle pour le voyage ? La troïka. 
 

3) Combien de temps dure le trajet ? Il dure une journée. 
 

4) Pourquoi Macha ne mange-t-elle pas ? Elle n’aime que ce qu’elle connait. Et comme elle ne  
 
connait pas la tête de veau, elle n’en mange pas. 
 

5) Que cherchent Rosalie et Macha dans le château ? Elles cherchent des fantômes. 
 

6) Pourquoi leurs bottines font-elles « floc floc » ? Leurs bottines font « floc floc » car elles 
 
marchent dans un ruisseau. 
 

7) Que voient-elles dans la salle, derrière l’épaisse tenture ? Elles voient des crânes, des os et 
 
des squelettes. 
 

8) Que trouve Rosalie ? Rosalie trouve une pièce d’or. 
 

9) Que demande M. Trofimov aux paysans ? Il leur demande de fouiller le château. 
 

10) Comment récompense-t-il Rosalie et Macha pour la découverte du trésor ? Il donne une  
 
pièce d’or à chacune des deux filles. 
 
B) Pages 99 à 102 : Les cheveux coupés : Vrai ou Faux : 
 

A Moscou, toutes les petites filles ont les cheveux blonds. FAUX 

Plus les nattes des filles sont longues, plus leurs mamans sont fières. VRAI 

Rosalie n’avait pas les cheveux particulièrement longs. FAUX 

Comme elle avait les cheveux qui s’emmêlaient tout le temps, sa maman lui faisait des nattes. FAUX 

Profitant de l’absence de sa mère, Rosalie prend des ciseaux et se coupe les cheveux.  VRAI 

Rapidement, elle arrive au résultat qu’elle espérait. FAUX 

A force de couper à gauche puis à droite, elle coupe beaucoup plus que ce qu’elle voulait. VRAI 

Puis elle va aux toilettes parce qu’elle a la colique. FAUX 

Rosalie et sa mère sont si contentes du résultat qu’elles tombent dans les bras l’une de l’autre. FAUX 

Rosalie a fini son année scolaire avec un immense foulard jaune sur la tête. FAUX 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
            La tempête de neige – Le mariage de Rosalie - 
 
                        A) Pages 109 à 114 : La tempête de neige : Réponds aux questions : 
 

1) Où la troïka conduit-elle la famille en cette veille de nouvel An ? ……………………………… 
 

2) Qu’aime par-dessus tout Rosalie chez sa tante ? ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Quel temps fait-il pendant le voyage? …………………………………………………………… 
 

4) A quoi rêvent les voyageurs ? …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Combien de temps faut-il pour se rendre à l’isba de tante Natacha ? …………………………… 
 

6) Pourquoi faut-il s’arrêter quelques minutes ? …………………………………………………… 
 

7) Que décident de faire Rosalie et Macha pendant cette pose ? …………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Que découvrent-elles en creusant ? ……………………………………………………………… 
 

9) Qu’est-il arrivé à ce bûcheron ? …………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) En reprenant la direction de l’isba, pourquoi les filles sont-elles heureuses ? …………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B) Pages 115 à 119 : Le mariage de Rosalie : Avec les mots ci-dessous, complète le résumé : 
Maxime – maire – yeux – éclata – mari – dentelle – marchand – cérémonie – menaça – rire - 
 
 
A l’époque de Rosalie, les parents choisissaient le ……………….. de leur fille. Mais Rosalie ne  
 
voulait pas du ……………………. de sucre et de sel qu’ils lui avaient choisi. Elle voulait épouser  
 
……………………., l’étudiant si sérieux qu’elle avait réussi à faire ………… lors d’une soirée  
 
dansante. Les parents cédèrent car Rosalie …………………. de ne plus manger ni boire s’ils ne  
 
changeaient pas d’avis. 
 
A la mairie, Rosalie …………………… d’un fou-rire en imaginant le ……………… déguisé en petite  
 
fille et habillé d’une robe de dentelle rose. Pour éviter un nouveau fou-rire, elle termina la  
 
…………………….. en fermant les ……………… et en pensant à un petit cheval. 
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       Corrections 
 
      

                   Les histoires de Rosalie 
                         
            La tempête de neige – Le mariage de Rosalie - 
 
                        A) Pages 109 à 114 : La tempête de neige : Réponds aux questions : 
 

1) Où la troïka conduit-elle la famille en cette veille de nouvel An ? Chez la tante Natacha. 
 

2) Qu’aime par-dessus tout Rosalie chez sa tante ? Rosalie aime par-dessus tout les gâteaux à la 
 
pâte d’amande qu’elle prépare en attendant l’arrivée des enfants. 
 

3) Quel temps fait-il pendant le voyage? Il fait extrêmement froid et la neige tombe. 
 

4) A quoi rêvent les voyageurs ? Ils rêvent aux flammes de la cheminée autour de laquelle 
 
ils vont bientôt pouvoir se réchauffer. 
 

5) Combien de temps faut-il pour se rendre à l’isba de tante Natacha ? Il faut 8 heures (2 x 4 h). 
 

6) Pourquoi faut-il s’arrêter quelques minutes ? Pour se dégourdir et reposer les chevaux. 
 

7) Que décident de faire Rosalie et Macha pendant cette pose ? Elles décident de creuser un  
 
tunnel sous un monticule de neige. 
 

8) Que découvrent-elles en creusant ? Elles découvrent qu’il y a un homme gelé sous la neige. 
 

9) Qu’est-il arrivé à ce bûcheron ? Il était sorti de chez lui la veille pour chasser un loup et,  
 
surpris par la neige et la fatigue, il est tombé et serait mort si les filles ne l’avaient trouvé. 
 

10) En reprenant la direction de l’isba, pourquoi les filles sont-elles heureuses ? Elles sont  
 
heureuses en repensant au bûcheron qu’elles ont sauvé et aux bons gâteaux qui les attendent. 
 
B) Pages 115 à 119 : Le mariage de Rosalie : Avec les mots ci-dessous, complète le résumé : 
Maxime – maire – yeux – éclata – mari – dentelle – marchand – cérémonie – menaça – rire - 
 
 
A l’époque de Rosalie, les parents choisissaient le mari de leur fille. Mais Rosalie ne  
 
voulait pas du marchand de sucre et de sel qu’ils lui avaient choisi. Elle voulait épouser  
 
Maxime, l’étudiant si sérieux qu’elle avait réussi à faire rire lors d’une soirée  
 
dansante. Les parents cédèrent car Rosalie menaça de ne plus manger ni boire s’ils ne  
 
changeaient pas d’avis. 
 
A la mairie, Rosalie éclata d’un fou-rire en imaginant le maire déguisé en petite  
 
fille et habillé d’une robe de dentelle rose. Pour éviter un nouveau fou-rire, elle termina la  
 
cérémonie en fermant les yeux et en pensant à un petit cheval. 
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