
Collège Notre-Dame                                                                                  
      de Jamhour 
Division des Petits 
Classe de 9e 

« Le jour où j’ai commencé à aimer l’école » de Lynda Marty   

NB : Ce travail doit ètre fait sur un cahier à carreaux, petit format. 

   Vocabulaire. 

1- Barre l’intrus dans chaque série de mots cités dans l’histoire. 

- Triste – déchirant – affligeant – dramatique – amusant. 

- Joyeux – heureux –  honteux – gai – touchant. 

- Amusante – drôle – jolie – intéressante – irresponsable. 

- Injuste – méchant – désagréable – blessant – moqueur – compréhensif. 

 
2- Propose un mot de la même famille que : 

a. Une surprise :    ------------------------------------- 

       Une affiche : ------------------------------------- 

       L’explication :  ------------------------------------- 

       Une invention :  ------------------------------------- 

 
b. Claire :  ------------------------------------- 

       Compréhensif :  ------------------------------------- 

       Intéressant : ------------------------------------- 

       Gentil :   ------------------------------------- 

 
c. Demander : ------------------------------------- 
       Imaginer :  ------------------------------------- 
       Mesurer :  ------------------------------------- 
       Orthographier :  ------------------------------------- 
 
 

3- Relève dans l’histoire cinq mots qui te font penser à l’école. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4- Donne le synonyme de: 

S’amuser :   ------------------------------------- 

Mémoriser :   ------------------------------------- 

Tenter :   ------------------------------------- 

Apaiser :   ------------------------------------- 

Extraordinaire :  ------------------------------------- 

Hurler :   ------------------------------------- 

Observer :   ------------------------------------- 

 

5- Trouve le contraire de: 

Content ≠  ------------------------------------- 

Espérer ≠  ------------------------------------- 

Enrouler ≠  ------------------------------------- 

Gentil ≠  ------------------------------------- 

Incroyable ≠  ------------------------------------- 

Suffisant ≠  ------------------------------------- 

Derrière ≠  ------------------------------------- 

Pauvre ≠  ------------------------------------- 

Détester ≠  ------------------------------------- 

Différent ≠  ------------------------------------- 

Souriant ≠  ------------------------------------- 

Absent ≠  ------------------------------------- 

 
6- Propose un homonyme à chacun de ces mots: 

Lait :   ------------------------------------- 

Sans :    ------------------------------------- 

Mais :    ------------------------------------- 

Poing :    ------------------------------------- 

Faut :    ------------------------------------- 

Maître :   ------------------------------------- 

Pose :    ------------------------------------- 

Crois :    ------------------------------------- 

Trop :    ------------------------------------- 

Très :    ------------------------------------- 



Compréhension. 
Maintenant que tu as bien lu l’histoire de «  Le jour où j’ai commencé à aimer l’école », tu peux 
répondre correctement aux questions de compréhension proposées ci-dessous. 
 

1- Vrai ou Faux 
- M. Facre est le directeur de l’école. 

- M. Agre est toujours souriant. 

- Lucien est bon en orthographe. 

- Aux yeux du maître, Lucien était définitivement NUL. 

- A chaque faute d’orthographe commise par Lucien, M. Agre se mettait en colère contre lui. 

- M. Agre est très gentil avec ses élèves. 

- Le maître écrit de jolies remarques sur le cahier de Lucien. 

- Les parents de Lucien n’aident jamais leur fils à réussir sa dictée. 

  
2- Qui est le personnage principal de l’histoire ? Quel âge a-t-il ? (p.7) 
 

3- Que déteste-t-il le plus ? Pourquoi ? (p.8) 
 

4- Comment s’appelle son maître à l’école ? (p.9). Décris-le en une phrase. (p.15-16). 
 

5- Comment certains élèves appellent-ils la séance de dictée ? (p.19) 
 

6- Quelle astuce les parents de Lucien utilisent-ils pour aider leur enfant à réussir sa dictée ? (p.19). 
 

7- Lucien a-t-il réussi cette expérience dès la première fois ? Relève la phrase qui le montre bien (p 
20). 

 

8- a- « Comme tous les efforts du monde ne permettront pas à Lucien d’améliorer son 
orthographe », quelle sera la décision définitive du petit garçon ? (p.25) 
b- Quel sentiment exprime-t-il suite à cette décision ? Relève la phrase qui justifie ta réponse. 
(p.33). 
 

9- M. Agre laisse souvent des remarques désagréables sur le cahier de Lucien. Écris deux remarques 
qui montrent que le maître n’est jamais satisfait du travail de son élève. (p.26). 

 

10- Comment s’appelle le nouveau maître qui doit remplacer M. Agre ? (p.41). 
 

11- Paraît-il aussi sérieux que l’ancien maître ? Justifie ta réponse. (p.42). 
 

12- Dans quel but M. Groventre faisait des enquêtes orthographiques. (p.54-55). 
 

13- P. 61 → 63. 

A) Pourquoi Lucien rédige-t-il son propre carnet à l’école ? 

B) Quelles sont les conditions qu’il présente à ses amis de classe afin qu’ils aient envie 

d’apprendre ? 

C) À quel moment de l’histoire Lucien réalise-t-il que finalement il aime bien l’école ? Explique 

pourquoi ? 



14- Lucien est faible en orthographe. Voici ce qu’il a écrit sur son carnet tout neuf : 

Pour devenir gentimaitre : 

Vous ne devé jamé zécrire : 

Travail nul ! Toujours aussi insuffisant ! 

Catastrofique ! 

Une faute à chaque mot ! 

Faites des efforts ! vous le fêtes exprès ! 
 

Ces courtes phrases contiennent des erreurs. Pour l’aider, essaie à ton tour de les lui 
corriger. 
 

Projet d’écriture. 
 
    Imagine-toi dans la classe de Lucien. Tu dois participer avec tous ses amis à écrire dans le livre «LA 
VALISE DU GENTIMAITRE ». 
En t’inspirant des phrases écrites par certains élèves, rédige à ton tour en quelques phrases ce que le 
livre peut contenir puis illustre-le à ta manière. 

 
Outils de la langue. 

1- Trouve à la page 37 : 

a- Un nom commun au masculin singulier. 

b- Un nom commun au féminin singulier. 

c- Un nom propre. 

d- Un adjectif qualificatif au masculin singulier. 

e- Un adjectif qualificatif au féminin pluriel. 

f- Un verbe à l’infinitif. 

g- Un GN au masculin singulier. 

 
2- Ajoute à ces phrases un COD de ton choix. 

Lucien déteste ……. 

Pour réussir leur dictée, les élèves mémorisent …… 

M.Groventre fait des affiches pour aider …… à mieux apprendre. 

 
3- Souligne dans les phrases ci-dessous les COI. 

Lucien songe souvent aux vacances d’été. 

M. Agre ne lit jamais de belles histoires aux enfants. 

Lucien parle de son problème à ses parents. 



4- Donne la nature et la fonction des mots soulignés. 

- Papa écoutait bien sagement les paroles du maître. 

- Le maître tourne le dos pour voir ses élèves. 

- Je sais appliquer les règles que j’ai apprises. 

 

5- Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. 

             Gaspard (aller) voir Basile dans la cour de récréation. (passé composé). 

             Il n’ (arrêter) pas de me faire des remarques. (présent). 

             Tout le monde (éclater) de rire à la vue de ses moustaches en désordre. (passé composé). 

             Lucien (être)  (présent) sérieux, il ne (faire) plus le pitre. (futur). 

             Nous nous (installer) sur nos chaises avant l’arrivée du prof. (passé composé). 

             Ce jour-là, une surprise nous (attendre) en classe. (présent). 

 
6- Accorde convenablement les adjectifs qualificatifs. 

Le maître a sorti sa (nouveau) valise. 

Il nous montre de (petite) billes (sombre) et (claire). 

M. Agre lui adresse des remarques (blessant). 

Il nous lance des regards (méchant). 

Les parents de Lucien sont (fier) de leur enfant. 

 
7- Mets à la forme négative. 

J’ai envie de crier. 

Il regarde souvent dans mon cahier. 

Lucien commet des erreurs en écrivant. 

Martin défend encore son ami. 

Basile est toujours content. 

 
8- Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives de deux façons différentes. 

Les élèves interrogent leur maître. 

Lucien range sa trousse dans son casier. 

Il regarde tout droit. 

Vous obéissez à ses ordres. 

Martin est un gentil garçon. 

Lucien apprend les règles d’orthographe. 


