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Question 1: 
Que signifie l’expression «Maman avait sa tête des mauvais jours » ? 

- que madame Ravoux est très malade 

- qu’elle est ce matin encore de mauvaise humeur 

- qu’elle est mal coiffée 

 

Question 2: 
Pourquoi madame Ravoux se met-elle (encore !) en colère ? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3: 
Comment a-t-elle pu le savoir ? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Question 4: 
Qu’ont décidé les parents d’Adeline ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 5: 
Comment est Adeline après cette dispute avec ses parents ? 

- elle se fiche de leurs remontrances 

- elle est triste et pleure dans sa chambre 

- elle se dit que demain ils auront oublié… 

Lundi 2 juin 1890 

  



Le : Le journal d’Adeline                                      Page 52 

 
 

 

 

 

 

Question 1: 
Le père d’Adeline vient lui parler. Que lui explique-t-il ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 2: 
A ton avis, Adeline préfère sa mère ou son père ? 

sa mère                                    son père 

Quelle phrase du texte te permet de l’affirmer ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3: 
Est-ce qu’Adeline est …. amoureuse de Louis ? 

un peu                     beaucoup                passionnément                pas du tout 

 

Quelle phrase du texte te permet de l’affirmer ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Mardi 3 juin 1890 
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Quelques amoureux …en peinture !!! 

   

 
 

 
  

Une seule de ces toiles a été peinte par Vincent Van Gogh. A ton avis, laquelle ?  
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Question 4: 
Que propose Adeline à sa mère pour tenter d’arranger les choses ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 5: 
Est-ce qu’Adeline prépare le certificat d’études ?         OUI                      NON 

Pourquoi ? _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Question 6: 
Qu’a dit ou fait madame Ravoux lorsque sa fille lui a proposé de lui rendre service ? 

- elle s’est méfiée 

- elle a répondu que ce n’était pas la peine, qu’elle n’avait besoin de personne 

- elle a remercié sa fille 
 

Question 7: 
Elle l’a remerciée, c’est vrai mais elle l’a fait « du bout des lèvres ». Que veut dire cette 

expression ? 

- qu’elle a prononcé ces mots en murmurant et Adeline ne l’a pas bien entendue 

- qu’elle l’a prise dans ses bras tellement elle était heureuse 

- qu’elle l’a remerciée par politesse mais elle n’était pas sincère 

 

Question 8: 
Quel service rend Adeline à sa mère ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 9: 
A quoi jouent les deux sœurs ? _________________________________________________ 

Que « dégustent-elles ? _______________________________________________________ 
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Question 10: 
Où Adeline a-t-elle emmenée sa petite sœur ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 11: 
Est-ce que le peintre était content de voir les deux filles ?       OUI                  NON 

Qu’a-t-il peint pour Germaine ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Question 12: 
Alors qu’il était encore à Arles, Vincent connaissait une petite fille prénommée Marcelle. 

De qui était-elle la fille ? 

- de Paul Gauguin 

- du facteur Roulin 

- de son frère Théo 

- de sa logeuse, madame Ginoux 

 

Question 13: 
A ton avis, pourquoi alors qu’il parle de son neveu (le fils de son frère Théo), Vincent Van 

Gogh devient soudain très triste ? 

- parce qu’il se souvient de son enfance et que c’est très douloureux pour lui 

- parce qu’il aurait aimé des enfants mais il sent qu’il n’en aura jamais 

- parce qu’il ne sait que peindre, pas élever des enfants ! 

 

Question 14: 
Il dessine ensuite autre chose à Germaine. Ce dessin représente quoi ? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Question 15: 
Est-ce qu’Adeline sait dessiner ou peindre ?           OUI                             NON 

Question 16: 
Vincent travaille sur un tableau. Que représente-t-il ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Voici trois « vignettes » qui pourraient ressembler au tableau que tu viens de décrire. Seul 

un correspond parfaitement à la description. Lequel, à ton avis ? Coche la bonne réponse. 

 

 

 

 

 

Question 17: 
Est-ce qu’Adeline aime la peinture de Vincent ?           OUI                           NON 

Que dit-elle à propos des œuvres de Van Gogh ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Question 1: 
Adeline a-t-elle des nouvelles de Louis ?             OUI                        NON 

Est-elle inquiète ?                   OUI                               NON 

Pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 2: 
Quel cadeau a-t-elle prévu pour Louis ? _________________________________________ 

 

Question 3: 
Est-ce que cette pipe va lui servir à quelque chose ? 

OUI                           NON                       JE N’EN SAIS RIEN !!! 

 

Question 4: 
Que va-t-elle pouvoir inventer comme mensonge (encore !)  

pour pouvoir rencontrer Louis ? 
 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Mercredi 4 juin 1890 
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Question 5: 
Est-ce que sa grand-mère est au courant de ce mensonge ?       OUI                  NON 

 

Question 6: 
Ce jour-là, que peint Van Gogh ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Question 7: 
Adeline pense que : 

- Van Gogh n’a aucun talent 

- Van Gogh est un peintre moderne, trop moderne… 

- Van Gogh ne voit pas les choses comme nous pour peindre de cette façon 

- Van Gogh ne sera jamais un peintre connu 

 

Quelle phrase du texte le prouve ? 
 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Penses-tu qu’elle ait raison ?                               OUI                          NON 
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Question 1: 
Quel est le point commun entre Adeline et sa « Mamé » ? 

- elles sont toutes les deux très gentilles 

- elles ont eu un amoureux au même âge 

- elles aiment les cookies anglais 

- elles sont de la même famille ! 

 

Question 2: 
Pourquoi Adeline confie-t-elle son secret à sa grand-mère ? 

- parce qu’elle est trop heureuse 

- parce qu’elle sait que Mamé saura garder le secret 

- pour que Mamé  accepte d’arranger les choses avec madame Ravoux 

 

Question 3: 
Au fait, quel est le secret d’Adeline ? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Question 4: 
Qui était l’amoureux de Mamé ? _______________________________________________ 

 

Question 5: 
Germain est-il toujours vivant ?                       OUI                             NON 

Quand est-il mort ? __________________________________________________________ 

Est-ce que Mamé est triste ?             OUI                                 NON 

Que dit-elle de son mari ? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 5 juin 1890 
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Question 6: 
Que dira Mamé à la mère d’Adeline si elle lui demande où était sa fille ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 7: 
Est-ce que c’est vrai ?            OUI                                   NON 

Comment appelle-t-on cela (encore une fois !) ? 

______________________________________ 

 

Question 8: 
Où Louis et Adeline partent-ils se promener ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 9: 
Comment Adeline décrit-elle le paysage ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Parmi ces quatre tableaux, lequel ressemble le plus à la description faite par Adeline ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 10: 
Quel était le métier du père de Louis ? ___________________________________________ 

Pourquoi a-t-il cessé de travailler ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La main est un outil indispensable pour travailler, manger, 

s’habiller, se laver, écrire… Il arrive que l’on se blesse et que 

la main ne fonctionne pas aussi bien qu’avant ! 

A l’époque de Van Gogh, une blessure à la main empêchait 

souvent de travailler ce qui plongeait les familles dans la 

misère.   

Aujourd’hui, il existe des médecins spécialisés dans la 

chirurgie de la main  et qui font des miracles !!! 

Pense à toujours bien protéger tes mains quand tu 

fais du sport, des travaux de jardinage ou de bricolage, 

par exemple… 
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Question 11: 
Maintenant que fait cet homme ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Question 12: 
Pourquoi boit-il beaucoup trop ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Question 13: 
Comment Adeline décrit-elle Louis ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

A ton avis, à qui Louis ressemble-t-il le plus ? (Il s’agit ici de photos d’acteurs américains 

célèbres. Désolée, je n’ai rien trouvé d’autre !!!). 
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Question 14: 
Qu’a fait la grand-mère d’Adeline pendant l’absence de la jeune fille ? 

- elle a cuisiné de bons biscuits et préparé un bon chocolat chaud 

- elle a cousu la robe qu’Adeline aurait dû faire elle-même ! 

- elle a attendu patiemment le retour de sa petite fille en lisant le journal  

 

Question 15: 
Comment était la robe ? 

- ratée…  

- parfaite ! 

- pas terminée 

 

Question 16: 
Mamé a aussi préparé un petit quelque chose mais quoi ? 

- une tarte aux pommes 

- un gâteau aux noix 

- un bon pain frais 

- de la confiture de fraises 

- de la gelée de coing 

 

 

Question 17: 
Pour qui sont ces « délices » ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le : Le journal d’Adeline                                     Page 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1: 
Est-ce que madame Ravoux sait où est allée sa fille ?            OUI                 NON 

Surveille-t-elle  sa fille ?                 OUI                        NON 

Comment le sais-tu ? Retrouve la phrase du texte qui le prouve : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
De quel carnet parle Adeline ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Où ce carnet est-il caché ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3: 
Que veut dire « faire salle comble » ? 

__________________________________________________________________________ 

Question 4: 
Qui vient manger à l’auberge de madame Ravoux ? Comment arrivent-ils ? Et d’où ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Samedi 7 juin 1890 
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A la belle époque des « guinguettes »… 

Qu’est-ce qu’une guinguette ? 
C’est une auberge « au bord de l’eau » où l’on 

mange et l’on danse !!! 

A l’époque de Van Gogh, elles se trouvaient 

donc à la campagne et le dimanche, les 

parisiens venaient s’y amuser, chanter et boire 

après une dure semaine de labeur (= de 

travail). 

Les peintres raffolaient des ces endroits 

nichés dans la nature. Ils y trouvaient 

l’inspiration pour de nouveaux tableaux… 

On « canotait » aussi : sur de petites 

embarcations, on voguait sur les fleuves et 

rivières. On s’y amusait follement !!! 

 

 

 

  
 
 

L'odeur des fleurs  
Nous met tout à l'envers  

Et le bonheur  
Nous saoûle pour pas cher.  

Chagrins et peines  
De la semaine,  

Tout est noyé dans le bleu, dans 

le vert  (…) 

 

Quand on s'promène au bord de l'eau,  
Comm' tout est beau...  
Quel renouveau ...  
Paris au loin nous semble une prison,  

On a le cœur plein de chansons.  

Une p’tite chanson de guinguette ! 
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Question 5: 
Où part Vincent Van Gogh ?  

___________________________________________________________________________ 

Question 6: 
Que va-t-il faire ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


