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Question 1: 
Qu’a immédiatement remarqué Julien en regardant Van Gogh ce matin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Quand et où Vincent Van Gogh s’est-il coupé l’oreille ? 

- alors qu’il habitait à Arles dans la maison jaune 

- il y a longtemps… il était encore aux Pays-Bas, son pays natal 

- quelques jours après son arrivée à Auvers-sur-Oise 

 

Question 3: 
Est-ce que Vincent est gêné d’avoir à parler de cette triste aventure ?    OUI             NON 

Quelle expression emploie-t-il ? 

___________________________________________________________________________ 

 Question 4: 
Où dort Julien ?  __________________________________ 

Penses-tu que ce soit confortable ?        OUI               NON 

Question 4: 
Avec qui dort Julien ? 

__________________________________________________________ 

 

Samedi 24 mai 1890 
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Le mystère de l’oreille coupée…Qui a fait quoi ??? 

Tout d’abord précisons qu’il ne s’agissait que du 

lobe de l’oreille et non pas de l’oreille entière. 

Ouf ! 

Alors que Van Gogh et Paul Gauguin habitent 

« la maison jaune » à Arles, les disputes sont de 

plus en plus fréquentes. Un jour, Vincent très en 

colère, se taille l’oreille et envoie le petit bout de 

chair à son ami Gauguin dans une enveloppe. 

Charmant, non ?... 

   

 
Le lobe 

Van Gogh devait bien aimer son oreille coupée tout de même.  

Il a réalisé deux autoportraits de cette période. Un des trois n’est pas de lui. Tu vois 

lequel ? Pas trop dur, hein ??? 

Pourtant des chercheurs allemands en 2009 ont 

prétendu que ce serait Gauguin qui aurait coupé 

l’oreille de Van Gogh… Quelle histoire, non ? Des 

deux versions, laquelle choisis-tu ? 

Version 1 :  

C’est bien Van Gogh 

qui s’est coupé 

l’oreille après une 

dispute avec Gauguin. 

On dit qu’il s’est 

«automutilé ». 

Version 2 : 

C’est Gauguin qui avec 

un sabre (qu’il maniait 

fort bien) aurait coupé 

l’oreille de son ami. 

Vincent aurait décidé de 

ne rien dire pour ne pas 

que Paul ait des ennuis… 

 
Dessin du Docteur Gachet 

de la coupure de l’oreille de 

Vincent Van Gogh 
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Question 1: 
Te souviens-tu d’Hélène ? (Rappelle juste qui elle est). Et que se passe-t-il aujourd’hui ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Que lui est-il arrivé ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 3: 
Pourquoi est-elle revenue travailler alors qu’elle n’est pas encore rétablie (= guérie) ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 4: 
Qu’a demandé madame Ravoux à Hélène ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 5: 
Qui est content de revoir Hélène ? 

- Adeline 

- Louis 

- Julien 

- Monsieur Ravoux 

Dimanche 25 mai 1890 
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Question 6: 
Après l’avoir embrassée, que lui a-t-il dit ? Une phrase bien mystérieuse… 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 7: 
Est-ce qu’Adeline a compris cette phrase ?              OUI                         NON 
 

Peut-être aurons-nous la clé de ce mystère un peu plus tard dans l’histoire ? Patience… 
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Question 1: 
Comment s’appellent les amies de classe d’Adeline ? 

- Louise 

- Antoinette 

- Eugénie 

- Lucie 
 

Question 2 : 
Qu’ont dit ces amies à Adeline ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3: 
Pour quelles raisons Adeline ne peut pas rejoindre Louis à son travail ? 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

 

Question 4: 
Est-ce qu’Adeline est heureuse chez elle ?                  OUI                    NON 

Question 5: 
Que veut dire l’expression « J’envie Germaine (…) de ne pas connaître les tourments des 

grands » ? 

- qu’Adeline souhaiterait redevenir enfant pour simplement jouer à la poupée 

- qu’elle trouve que les adultes son bien compliqués 

- que quand on grandit, on rencontre des tas d’ennuis qu’on n’a pas lorsqu’on est encore un 

enfant !!! 

Lundi 26 mai 1890 
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Question 1: 
Quelle est la scène incroyable à laquelle vient d’assister Adeline ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Que peint Vincent Van Gogh ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3: 
Que fait monsieur Martinez  qui semble bien impoli à Adeline ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Question 4: 
Lorsqu’il observe la toile posée sur le sol, que finit-il par dire ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 5: 
Est-ce que Vincent est fâché de la remarque du peintre espagnol ?    OUI               NON 

Quelle est la phrase dans le texte qui le prouve ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mardi 27mai 1890 
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Question 6: 
Comment Adeline qualifie monsieur Martinez ? 

- de goujat 

- de « pas correct » 

- de malotru 

- de mal élevé 
 

Question 7: 
Que finit par dire l’espagnol ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8: 
Penses-tu qu’il soit sincère (= qu’il pense vraiment ce qu’il dit) ou bien qu’il ment ? 

- il est sincère 

- il ment  
 

Question 9: 
Comment le sais-tu ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 10: 
Est-ce qu’Adeline se moque également de la peinture de Vincent Van Gogh ? 

OUI                        NON 

Quelle est la phrase du texte qui le prouve ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 11: 
Que veut dire l’expression « il est digne cet homme-là » ? 
 

  - qu’il est fier et secret                                - qu’il préfère cacher sa tristesse 
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Question 1: 
Finalement est-ce que Van Gogh est fâché de ce que lui a dit monsieur Martinez ? 

OUI                                    NON 

Comment le sais-tu ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 2: 
Qu’est-ce que la  «rancune » ? Cherche dans le dictionnaire… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Alors dirais-tu que Vincent Van Gogh est rancunier ?       OUI                    NON 

Question 3: 
Qu’est-il arrivé à monsieur Martinez ?   

___________________________________________________________________________ 
 

Question 4: 
Est-ce que ce Monsieur Martinez loge à l’auberge ?      OUI                      NON 

Où loge-t-il alors ? ___________________________________________________________ 

 

 

Mercredi 28 mai 1890 
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Question 5: 
Que veut dire l’expression « on voit bien qu’il n’a pas de soucis d’argent » ? 

- qu’il est pauvre 

- qu’il est riche 

- qu’il ne semble pas manquer d’argent pour vivre 
 

Question 6: 
Comment Adeline sait que ce monsieur est très riche ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 7: 
Qui permet à monsieur Martinez de vivre « sans soucis d’argent » ? 

- sa femme qui est très fortunée 

- sa famille qui est très riche 

- la vente de ses tableaux du temps où il travaillait et vivait en Espagne 
 

Question 8: 
Et qu’en est-il pour Vincent Van Gogh ? __________________________________________ 

 

Il y a dans le texte une expression qui le prouve. 

Retrouve-la : 

___________________________________________ 

 
 

Question 9: 
Qu’est-ce qui prouve que Van Gogh est assurément très pauvre ? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Question 1: 
Qui est venu chercher Adeline à la sortie de l’école ? _______________________________ 

Peuvent-ils passer un moment ensemble ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Quand Louis a-t-il proposé un rendez-vous à Adeline ? ______________________________ 

Que feront-ils ? ______________________________________________________________ 

Question 3: 
Mais que devra faire Adeline pour pouvoir aller à son rendez-vous ? 

- elle devra nettoyer toute l’auberge pour se voir accorder quelques heures de liberté 

- elle devra mentir à sa mère qui ne souhaite pas que sa fille « fréquente » Louis 

- elle s’enfuira de la maison et rentrera avant que sa mère ne remarque son absence 
 

Question 4: 
Que lui dira-t-elle pour justifier son absence de l’auberge ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 5: 
Qu’apporte Adeline à Van Gogh ? _______________________________________________ 

Que murmure le peintre en prenant la lettre ? _____________________________________ 

Selon toi, qui est ce fameux « Théo » ? ___________________________________________ 

Lis la page suivante et tout va s’éclaircir… 

Jeudi 29 mai 1890 
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Théo et Vincent s’écrivent, s’écrivent, s’écrivent…. 

 

 

En 1872, le peintre néerlandais Vincent 

Van Gogh envoie une lettre à son frère 

Théo, de 4 ans son cadet. Van Gogh a alors 

19 ans, il ne sait pas encore qu'il va devenir 

peintre. Il écrit à son frère « Nous devons 

correspondre assidûment. ». A partir de ce 

jour, Vincent écrira régulièrement à Théo, 

pendant 18 ans.  

 

Il y aurait au total 651 lettres, qui racontent 

toute la vie de Van Gogh et décrivent aussi 

ses toiles. Théo trouve une dernière lettre, 

inachevée, dans la poche de Vincent qui 

s'est tiré une balle dans la poitrine, en 

1890. Cette correspondance, aujourd'hui 

publiée, est essentielle pour comprendre 

l'œuvre de cet artiste.   

(Sources : Webjunior.net) 

 

Extrait :                              1882 

Ne va pas te figurer que je me considère 

comme parfait, ni que je m’imagine 

sans reproche quand tant de personnes 

parlent de mon caractère impossible. Il 

m’arrive souvent d’être mélancolique, 

susceptible et intraitable ; de soupirer 

après de la sympathie comme si j’avais 

faim et soif ; de me montrer indifférent 

et méchant lorsqu’on me refuse cette 

sympathie, et même de verser parfois de 

l’huile sur le feu. Je n’aime pas 

beaucoup la compagnie des autres, il 

m’est souvent pénible ou insupportable 

de les fréquenter ou de bavarder avec 

des gens.   (Sources : Wikipédia) 
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Question 6: 
Que font Van Gogh et monsieur Martinez maintenant ? 

- ils continuent de se disputer souvent 

- ils sont devenus « copains comme cochons » 

- ils peignent ensemble dans le même local 

- ils prennent leurs repas ensemble 

 

Question 7: 
Que peignent les deux artistes ? 

 

______________________________________ 

 

 

Quelles variétés de fleurs peint monsieur Martinez ? 

___________________________________________ 

 

Est-ce que les deux tableaux se ressemblent ? 

         OUI                             NON 

 

Quelles différences Adeline constate-t-elle entre les deux toiles ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Selon toi, quelle toile ressemble à celle qu’aurait pu peindre chacun de deux artistes ?  

 

 

 

 

 

 

 
L’expression « copains comme 

cochons » signifie être de très bons 

amis, bien s’entendre et « faire les 

400 coups ensemble !!! ». 

 

 
« Faire les 400 coups » signifie 

faire énormément de bêtises !!! 

  

Tableau de monsieur 

Martinez 

Tableau de Vincent 

Van Gogh 
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Question 1: 
Que s’est-il passé cette nuit ? ___________________________________________________ 

 

Question 2: 
Que fait Julien ? ______________________________________________________________ 

Que dit-il ? __________________________________________________________________ 

Question 3: 
Pourquoi Adeline trouve Julien inquiétant ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 30 mai 1890 
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Regarde bien les vignettes suivantes et tu vas tout comprendre…Si, si je t’assure !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sais-tu comment se forme un orage ? 

  

  

La formation d’un cumulonimbus 

(énorme nuage qui peut atteindre 6 à 15 

km d’altitude) 

Le nuage accumule de l’eau 

 

L’électrisation du nuage 

 

 

La décharge électrique 
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Résumé : 

Si on remarque bien, les orages se forment la plupart du temps en fin de 

journée, surtout en été. Pour comprendre le mécanisme, il faut savoir que 

l'air chaud a tendance à monter. Quand il a fait chaud toute la journée, le 

sol chauffé produit une masse d'air humide. Celle-ci crée ensuite une 

bulle d'air chaud qui monte donc dans le ciel. Au fur et à mesure que l'air 

grimpe en altitude, il se refroidit, se condense et finit par se changer en 

gouttelettes d'eau qui forment la pluie.  (Sources : webjunior.net ) 

1)  Le ciel devient sombre rapidement 

et en cas de très gros orages, il 

devient carrément noir. 

 

 

2)  Le vent souffle fort et se 

transforme en bourrasque. 

 

 

3) Si on écoute la radio et 

qu'elle grésille, c'est le signe que 

la foudre n'est pas loin. 

 

Normalement, un orage ne dure pas (trop) longtemps : entre dix minutes 

et plusieurs heures. Il est également très localisé : il arrive que dans 

certaines zones, tout est sec alors dans d'autres, l'orage fait rage. 

Si un orage se prépare, sois très prudent(e) : abrite-toi, débranche les 

appareils électriques de la maison et attends …sans paniquer!!! 
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1) un orage se forme à partir d’un :                                   6) Lorsqu’un orage s’annonce ou 

  - crocodilonimbus                                                                     éclate, que dois-tu faire ?                                                                         

  - cumulonimbus                                                                      - te cacher sous un arbre 

  - tyranosaurus                                                                         - rester à la maison 

                                                                                                                         - te jeter dans l’eau d’un  

2) un orage, c’est :                                                                      étang  

   - de l’air chaud et humide qui se refroidit                        - rester dans la voiture 

   - de l‘air froid qui se réchauffe                                           - débrancher les appareils 

   - n’importe quoi !                                                                     électriques 

                                                                                                                        - te mettre en boule et le plus 

3) le bruit que tu entends lors d’un orage, c’est :               près du sol si tu es dehors 

   - l’éclair                                                                                   - courir pour rentrer chez toi 

   - le tonnerre                                                                           - continuer ta baignade dans la 

   - des voix mystérieuse…                                                         mer 

                                                                                                                         - appeler les pompiers 

4) La lumière que tu vois lors d’un orage, c’est :              - crier « au secours » ! 

    - l’éclair                                                                                  - attendre la fin de l’orage pour 

    - le tonnerre                                                                            prendre l’air ! 

    - des lampes torches !                                                         - appeler « Maman !!! » 
 

5)  Quel est le savant, inventeur  

                                                        du « paratonnerre » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizz rapide…avant l’orage !!! 

 

C’est cette tige métallique qui concentre 

la décharge électrique à son sommet. 

Ensuite on relie la tige à la terre qui va absorber le 

courant électrique. Ainsi la maison ne va pas brûler. 

Tu peux voir des paratonnerres au sommet des 

clochers d’église ou des immeubles ou de la mairie, 

par exemple. La prochaine fois que tu te promènes, 

lève les yeux et cherche le paratonnerre !!! 

 
Un paratonnerre moderne 

- Alexander Graham Bell 

- Isaac Newton 

- Benjamin Franklin 

- Thomas Edison 
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Question 1: 
Quel temps fait-il aujourd’hui à Auvers-sur-Oise ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Que veut dire le verbe « troquer » dans la phrase : «  Monsieur Vincent  a troqué son 

chapeau mou contre un chapeau de soleil (…).» Cherche dans le dictionnaire et précise s’il 

s’agit du sens propre ou du sens figuré de ce mot (rappelle-toi l’activité de la page 18). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sens propre ?                                   Sens figuré ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 3: 
Pourquoi Adeline attend demain « avec impatience » ? _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Chapeau mou… Chapeau de paille ! 

Samedi 31mai 1890 
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Question 1: 
Avec qui Adeline a-t-elle passé l’après-midi ? 

_______________________________________ 

Question 2: 
Où sont-ils allés se promener ? _________________________________________________ 

 

Question 3: 
Quelles fleurs Adeline a-t-elle vues ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 4: 
De quoi Adeline et Louis ont-ils parlé ? 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

 

  

Dimanche 1er Juin 1890 
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Question 5: 
Le père de Louis est violent : il inflige des coups à … 

La mère de Louis               à ses enfants                     à Louis          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 6: 
Louis est-il blessé ?  

___________________________________________________________________________ 

Question 7: 
Que fait le père de Louis après avoir battus sa famille ? 

- il va se coucher en grognant 

- il invite sa femme et ses enfants au restaurant 

- il les insulte 

- il leur demande pardon 

Nous pouvons les aider… 
En France, on estime que 97 000 enfants sont battus  

ou maltraités chaque année… 

 

 

Si un de tes camarades semble être dans ce cas,  

viens nous en parler. Nous essayerons de l’aider ! 

Tu peux aussi lui communiquer (= donner) ce numéro de téléphone. 

il sera écouté et protégé !!! 
 

Personne (pas même un proche) n’a le droit de maltraiter un enfant ou 

de lui manquer de respect. C’est inscrit dans la loi et dans la Convention 

des Droits de l’enfant. 
 

Ne l’oublie jamais ! 
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Question 8: 
Qu’est-ce qu’un « ivrogne » ? 

- un homme violent 

- un homme qui boit beaucoup trop 

- un homme qui mange trop 

- une homme adorable et drôle 

 

Question 9: 
Au retour d’Adeline, que faisait chacune des personnes 

présentes dans la maison ? 

 

- Vincent Van Gogh : __________________________________________________________ 

- La mère d’Adeline : __________________________________________________________ 

- Le père d’Adeline : ___________________________________________________________ 

- sa petite sœur Germaine : _____________________________________________________ 

 

Question 10: 
Que représente le tableau que Van Gogh  

est en train de peindre ? 
 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

 

Question 11: 
Vincent Van Gogh demande à Adeline si le 

tableau qu’il est en train de peindre lui plaît ?  

Que lui répond-elle ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
C’est le tableau dont il est question… 

« Plus large que haut », comme le 

remarque Adeline ! 


