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

 

 

       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       Le livre 
 

 

A) A l’aide du livre, réponds aux questions : 

 

La première de couverture : 
 

1) Quel est le tire de ce livre ? ………………………………………….. 

 
2)  Qui en est l’auteure ? …………………………………………………………. 

 

3) Qui en est l’illustratrice ? ................................................................................... 

 

4) Qui en est l’éditeur ? ……………………………… 

 

5) A quelle collection appartient-il ? ……………………………………………….. 

 

La quatrième de couverture :  
 

6) Qu’y trouve-t-on ? ………………………………………………………………… 

 

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

 

7) Qui semble être le héros de cette histoire ? ……………………………………… 

 

8) Comment qualifier ce roman ? …………………………………………………… 

 

9) À quel public s’adresse-t-il ? ……………………………………………………… 

 

10) À quelle adresse internet peut-on consulter le site « Écrie avec Ludo » ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

B) Dessine une montre à gousset et colorie-la : 
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       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       Le livre 
 

 

A) A l’aide du livre, réponds aux questions : 

 

La première de couverture : 
 

1) Quel est le tire de ce livre ? Drôle d’histoire 

 
2)  Qui en est l’auteure ? Valérie Weishar Giuliani 

 

3) Qui en est l’illustratrice ? Camille Tisserand 

 

4) Qui en est l’éditeur ? Pemf 

 

5) A quelle collection appartient-il ? La bibliothèque de Ludo 

 

La quatrième de couverture :  
 

6) Qu’y trouve-t-on ? On y trouve un résumé de l’histoire et des informations 

 

.sur le livre. 

 

7) Qui semble être le héros de cette histoire ? Un petit garçon qui s’appelle Maxime. 

 

8) Comment qualifier ce roman ? C’est un roman historique. 

 

9) À quel public s’adresse-t-il ? À des enfants de 8 ou 9 ans. 

 

10) À quelle adresse internet peut-on consulter le site « Écrie avec Ludo » ? 

 

www.pemf.fr/ecrire avecludo 

 

B) Dessine une montre à gousset et colorie-la : 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.pemf.fr/ecrire


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

 

 

       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       L’histoire : Chapitre 1 
 

A) Pages 5 à 6 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) Qui est le narrateur ?     un grand-père  

un petit garçon qui s’appelle Maxime 

une petite souris qui s’appelle Ludo 

 

2) Que sait-on de lui ? 

 

Il a 10 ans. 

Le mercredi, il va chez ses grands-parents. 

Il adore son vélo. 

C’est un skateboardeur. 

 

3) Quel temps fait-il ce jour-là ? 

 

Il  neige. 

Il fait beau. 

Il pleut. 

 

4) Qui raconte si bien les histoires ? Papi Mamie Maxime 

 

5) Quelle histoire sera racontée ce jour-là ?     une histoire de dragons 

une histoire de famille

une histoire de princesses 

 

B) Pages 7 à 10 : Réponds aux questions suivantes : 
 

- Où sont aspirés Maxime et son papi ? ………………………………………………. 

 

- Où se retrouvent-ils ? …………………………………………………………………... 

 

- À quels jeux s’amusent les garçons dans la cour de l’école ? ………………………….. 

 

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

 

- Qui est le petit garçon que reconnait Papi ? ……………………………………………. 

 

- En quelle année sont-ils arrivés par magie ? ………………….. 

 

- Que va découvrir Maxime ? ……………………………………………………………. 
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       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       L’histoire : Chapitre 1 
 

A) Pages 5 à 6 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) Qui est le narrateur ?     un grand-père  

Xun petit garçon qui s’appelle Maxime 

une petite souris qui s’appelle Ludo 

 

2) Que sait-on de lui ? 

 

Il a 10 ans. 

XLe mercredi, il va chez ses grands-parents. 

Il adore son vélo. 

XC’est un skateboardeur. 

 

3) Quel temps fait-il ce jour-là ? 

 

Il  neige. 

Il fait beau. 

XIl pleut. 

 

4) Qui raconte si bien les histoires ? XPapi Mamie Maxime 

 

5) Quelle histoire sera racontée ce jour-là ?     une histoire de dragons 

 Xune histoire de famille

une histoire de princesses 

 

B) Pages 7 à 10 : Réponds aux questions suivantes : 
 

- Où sont aspirés Maxime et son papi ? Dans une photographie de l’album de Papi. 

 

- Où se retrouvent-ils ? Ils se retrouvent dans la cour d’une école. 

 

- À quels jeux s’amusent les garçons dans la cour de l’école ? Ils jouent aux billes, 

 

au bilboquet et aux osselets. 

 

- Qui est le petit garçon que reconnait Papi ? C’est son grand-père. 

 

- En quelle année sont-ils arrivés par magie ? En 1890. 

 

- Que va découvrir Maxime ? Il va découvrir le passé de Papi. 

 

 



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

 

 

       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       L’histoire : Chapitres 2 et 3 

 
A) Chapitre 2 : Relève les différences entre l’école du 

grand-père de Papi et celle de Maxime : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

B) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ? 

 

C) Chapitre 3 : Recopie la phrase de la leçon d’instruction civique : 

 

 

 

 

 

Le maître s’appelle Monsieur Merci. ………… 

Il a eu Papi comme élève. ………… 

Avant de commencer la classe, le maître vérifie que toutes les mains sont 

propres. 
………… 

La journée commence par une dictée. ………… 

Le grand-père de Papi était surnommé P’tit Jean. ………… 

Dans la classe, il y a un cabinet de curiosités. ………… 

Pour obtenir le silence, le maître tape dans ses mains. ………… 

P’tit Jean sera puni car il n’a pas su expliquer le sens des mots de la leçon.  ………… 

Pendant la dictée, Maxime aide P’tit Jean. ………… 

P’tit Jean est très fort en arithmétique. ………… 

Quand la cloche sonne, tous les enfants vont manger à la cantine. ………… 

 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 
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       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       L’histoire : Chapitres 2 et 3 

 
A) Chapitre 2 : Relève les différences entre l’école du 

grand-père de Papi et celle de Maxime : 

 

 

 

- Les filles et les garçons n’allaient pas dans les mêmes écoles. 

 

- Les élèves portaient tous des sabots et non pas des baskets. 

 

- Les tables sont en rangs d’oignons et non en ateliers. 

 

- Un grand tableau noir remplace le tableau blanc interactif de la maîtresse de Maxime. 

 

 

 

B) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ? 

 

C) Chapitre 3 : Recopie la phrase de la leçon d’instruction civique : 

 

 

 

 

 

Le maître s’appelle Monsieur Merci. FAUX 

Il a eu Papi comme élève. VRAI 

Avant de commencer la classe, le maître vérifie que toutes les mains sont 

propres. 
VRAI 

La journée commence par une dictée. FAUX 

Le grand-père de Papi était surnommé P’tit Jean. VRAI 

Dans la classe, il y a un cabinet de curiosités. VRAI 

Pour obtenir le silence, le maître tape dans ses mains. FAUX 

P’tit Jean sera puni car il n’a pas su expliquer le sens des mots de la leçon.  VRAI 

Pendant la dictée, Maxime aide P’tit Jean. FAUX 

P’tit Jean est très fort en arithmétique. VRAI 

Quand la cloche sonne, tous les enfants vont manger à la cantine. FAUX 

 

 



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

 

 

       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       L’histoire : Chapitres 4 et 5 

 
A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 

 

1) Que font Auguste et Marcel pour embêter P’tit Jean ? …………………………………… 

 

2) Pourquoi P’tit Jean n’arrive-t-il pas à le récupérer ? ……………………………………... 

 

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

 

3) Qui récupère le déjeuner de P’tit Jean ? ………………………………………………….. 

 

4) Comment a-t-il fait pour se déplacer si vite ? …………………………………………….. 

 

5) Que vont dire les deux vilains garçons au maître ? ………………………………………. 

 

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

 

6) Comment réagit le maître ? ……………………………………………………………… 

 

7) Quels sont les cours de cet après-midi ? …………………………………………………. 

 

B) Chapitre 5 : Coche les bonnes réponses : 

 

- Quel objet à disparu ?  la paire de lunettes du maître. 

la montre du maître.

le beau stylo du maître. 

 

- Qui accuse-t-on ?  P’tit Jean. 

 Papi. 

Maxime. 

 

- Qui la retrouve ?  P’tit Jean. 

 Papi. 

Maxime. 

 

- Comment le maître récompense-t-il P’tit Jean? 

 

Il  lui donne une image. 

Il lui met une bonne note en récitation. 

Il réduit de moitié sa punition. 
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       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       L’histoire : Chapitres 4 et 5 

 
A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 

 

1) Que font Auguste et Marcel pour embêter P’tit Jean ? Ils lui dérobent son déjeuner. 

 

2) Pourquoi P’tit Jean n’arrive-t-il pas à le récupérer ? P’tit Jean est rapide mais  

 

comme il est petit, il a du mal a atteindre les bras levés des deux garçons. 

 

3) Qui récupère le déjeuner de P’tit Jean ? C’est Maxime. 

 

4) Comment a-t-il fait pour se déplacer si vite ? Il a utilisé son skate. 

 

5) Que vont dire les deux vilains garçons au maître ? Ils vont lui dire que le goûter de  

 

P’tit Jean leur a échappé des mains et s’est envolé vers lui. 

 

6) Comment réagit le maître ? Il punit les deux garçons. 

 

7) Quels sont les cours de cet après-midi ? Leçon de choses puis travaux manuels. 

 

B) Chapitre 5 : Coche les bonnes réponses : 

 

- Quel objet à disparu ?  la paire de lunettes du maître. 

 Xla montre du maître. 

le beau stylo du maître. 

 

- Qui accuse-t-on ?  XP’tit Jean. 

 Papi. 

Maxime. 

 

- Qui la retrouve ?  P’tit Jean. 

X Papi. 

Maxime. 

 

- Comment le maître récompense-t-il P’tit Jean ? 

 

Il  lui donne une image. 

Il lui met une bonne note en récitation. 

XIl réduit de moitié sa punition. 

 

 

 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
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       L’histoire : Chapitres 6 à 9 : 

 
A) Chapitre 6 : Complète les bulles avec ce que se disent les 

personnages page 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Chapitres 7 et 8 : Vrai ou Faux ? 

 

C) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 

 

1) Où le tourbillon de vent a-t-il déposé Papi et Maxime ? …………………………………. 

 

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

 

2) Qu’a préparé Mamie pour le goûter ? …………………………………………………….. 

 

3) Combien de temps a duré le voyage de Papi et Maxime ? ……………………………….. 

 

4) Quel souvenir Maxime a-t-il rapporté du passé ? ………………………………………… 

 

5) Qu’est devenu P’tit Jean ? ………………………………………………………………... 

 

6) Qu’est-ce qui a retrouvé sa place dans la poche de Papi ? ……………………………….. 

 

Ch7 : Le cheval de P’tit Jean s’appelle « Tonnerre ». ………… 

Chez P’tit Jean, avant le repas du soir, on récite le « Bénédicté ». ………… 

Ch8 : P’tit Jean propose à Papi et Maxime de dormir sur le canapé. ………… 

Maxime a un trésor. C’est une montre à gousset. ………… 

Un tourbillon de vent emporte Papi et Maxime. ………… 

Maxime a juste le temps d’attraper son skate avant de disparaitre. ………… 

 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

……………………….. 
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       Drôle d’école 
                         
         Valérie Weishar Giuliani 

 

       L’histoire : Chapitres 6 à 9 : 

 
A) Chapitre 6 : Complète les bulles avec ce que se disent 

les personnages page 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Chapitres 7 et 8 : Vrai ou Faux ? 

 

C) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 

 

1) Où le tourbillon de vent a-t-il déposé Papi et Maxime ? Le tourbillon de vent les a  

 

déposés dans la maison de Papi et Mamie. 

 

2) Qu’a préparé Mamie pour le goûter ? Elle a préparé un gâteau aux pommes. 

 

3) Combien de temps a duré le voyage de Papi et Maxime ? Il a duré un quart d’heure. 

 

4) Quel souvenir Maxime a-t-il rapporté du passé ? Il a rapporté le béret de P’tit Jean. 

 

5) Qu’est devenu P’tit Jean ? P’tit Jean est devenu un grand médecin, un chercheur même. 

 

6) Qu’est-ce qui a retrouvé sa place dans la poche de Papi ? Sa montre à gousset. 

 

Ch7 : Le cheval de P’tit Jean s’appelle « Tonnerre ». VRAI 

Chez P’tit Jean, avant le repas du soir, on récite le « Bénédicté ». VRAI 

Ch8 : P’tit Jean propose à Papi et Maxime de dormir sur le canapé. FAUX 

Maxime a un trésor. C’est une montre à gousset. FAUX 

Un tourbillon de vent emporte Papi et Maxime. VRAI 

Maxime a juste le temps d’attraper son skate avant de disparaitre. FAUX 

 

 

Bonjour Jean, tout s’est bien passé à l’école aujourd’hui ? 

Demain, c’est jeudi, tu te reposeras. Va te laver les mains pour 

passer à table ! Et tu en profiteras pour appeler ton père qui 

fend du bois derrière la maison. 

……………………….. 


