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Question 1: 
Que veut dire l’expression « Madame Ravoux attire les foules » ? 

- que son restaurant est vide ! 

- que les clients n’aiment pas sa cuisine 

- que les Parisiens adorent les bons petits plats de la « Mère Ravoux » ! 

- que le restaurant ne désemplit pas 

 

Question 2: 
Quelle est la spécialité « culinaire » de la  

« mère Ravoux » ? 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Est-ce que ce plat te fait envie ? 

                                    OUI                                  NON 

 

Question 3: 
Il y avait des Parisiens mais des ____________________________ aussi ! 

Quel métier exercent ces joyeux clients ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 4: 
Vincent Van Gogh n’a pas déjeuné à l’auberge. Où et avec qui est-il parti ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 8 juin 1890 
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Question 5: 
A ton avis, qui sont ces gens ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 6: 
Où ont-ils déjeuné ? __________________________________________________________ 

 

Que veut-dire l’expression : « Il m’a l’air assez excentrique » ? 

- qu’il n’a pas l’air très sympathique 

- qu’il a l’air… étrange 

- qu’il est très gentil 

- qu’il est très cultivé 

 

Question 7: 
Oh, oh, Hélène aurait-elle un fiancé ???                             

OUI                        NON 

Où part-il ?  

_________________________________________________ 

Question 8: 
Adeline prétend que Julien a un « sixième sens ». A ton avis, c’est quoi ? 

- on ne sait pas. De toute façon, ça n’existe pas ! 

- il comprend et sent des choses que les gens normaux ne perçoivent même pas 

- il est supra intelligent 

- c’est un simple d’esprit, c’est tout ! 
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Question 1: 
Pourquoi Adeline n’a-t-elle pas écrit dans son journal pendant plusieurs jours ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Que signifie l’expression : « Une robe ne se fait pas en claquant des doigts ». 

- qu’il suffit plutôt de taper dans ses mains  

- qu’il faut travailler durant des heures pour obtenir  

une robe parfaite 

- que cela prend du temps de confectionner une robe 

 

 

Question 3: 
Mais qui coud la robe encore une fois ? __________________________________________ 

 

Question 4: 
Louis parle de beaucoup de choses à Adeline, peux-tu les retrouver dans le texte et donner 

leur définition ? 

 

- __________________________________________________________________________ 

 

- __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 12 juin 1890 
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Question 5: 
Quel est le rêve de Louis ? _____________________________________________________ 

Est-ce qu’Adeline est d’accord pour l’accompagner ? 

OUI                                 NON 

 

Pourquoi ? _________________________________________________________________ 

 

Question 6: 
Adeline dit que Vincent Van Gogh a quelque chose qui faisait peur à sa petite sœur 
Germaine. Qu’était-ce ? 
 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

Et quoi d’autre ? 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Question 7: 
Van Gogh est gentil avec les enfants. Il raconte chaque soir une histoire à Germaine, 

toujours la même… Laquelle ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Connais-tu cette histoire ? La voici sur la page suivante.  

Attention, il existe beaucoup d’histoires qui parlent de ce personnage mais j’ai trouvé celle-

ci très jolie …  

 

Alors bonne lecture ! 
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Benjamin se tournait et se retournait dans son lit,  
sans pouvoir trouver le sommeil. 
À minuit passé, il avait encore les yeux grands ouverts. « Si seulement je 
pouvais dormir, si seulement le marchand de sable existait. » 
Il avait à peine prononcé ces mots que Benjamin vit surgir devant lui un très 
grand homme, vêtu magnifiquement. Il portait des bottes de cuir qui lui 
montaient jusqu'aux cuisses, un pantalon d'un superbe velours bleu qui 
brillait doucement dans la nuit, une chemise d'un blanc éclatant finement 
brodée et un chapeau aux larges bords qui laissait flotter des rubans 
multicolores. 
« Alors comme ça, tu ne crois pas au marchand de sable, Benjamin, et 
pourtant me voici. » En effet, il portait un grand sac de soie rouge avec, à 
l'intérieur, du sable qui ressemblait à de la poudre d'or. « Si tu veux me suivre, 
mets cette poignée de sable dans ta poche. » 
Benjamin, très intrigué, fit ce que l'homme lui demandait et se mit tout à coup 
à voler dans les airs. Ils passèrent alors par la fenêtre et Benjamin fit le plus 
beau voyage de toute son existence. 
Ils survolèrent tous les continents et Benjamin vit des choses merveilleuses : il 
vit les bêtes sauvages d'Afrique s'abreuver la nuit tombée au bord des grands 
lacs. 
Il vit dans le désert un petit Bédouin écouter les histoires fantastiques que lui 
racontait sa mère à l'ombre de la grande tente familiale. 
Parvenu jusqu'au ciel, il fit du toboggan sur l'arc-en-ciel, il joua à cache-
cache derrière les planètes, il jongla avec les étoiles et fit un tour de manège 
sur les rayons du soleil. 
Il finit par être épuisé et c'est à peine s'il se rendit compte que le marchand de 
sable le prenait par la main en lui disant : « Viens, je vais te ramener dans ta 
chambre. » 
Le lendemain matin, Benjamin s'étira : « Comme j'ai bien dormi, et quel beau 
rêve j'ai fait. Dommage que ce ne soit pas la réalité. » 
C'est alors qu'en glissant la main dans sa poche, Benjamin en retira une 
poignée de sable qui scintillait comme de la poudre d'or. 
 

L’Histoire du Marchand de sable… 

Un conte pour les enfants sages ! 
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Question 8: 
Van Gogh dessine le marchand de sable sur une ardoise. A quoi ressemble l’homme et que 

fait-il ? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qu’ajoute le peintre à chaque fois ? 

- une jolie petite souris verte 

- la Terre toute bleue 

- un mulot 

- des enfants qui courent et jouent 

- un croissant de lune 

- le Soleil qui brille dans le ciel 

- des enfants qui s’endorment 

 

Comment Germaine sait-elle qu’il est l’heure d’aller se coucher ? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Question 1: 
Qui est arrivé à l’auberge ?  

___________________________________________________________________________ 

 

Comment se prénomme-t-il ? __________________________________________________ 

 

Quel âge a-t-il ? _____________________________________________________________ 
 

Question 2: 
Qu’a-t-il dit à madame Ravoux au sujet d’Adeline ? 

__________________________________________________________________________ 

Que signifie l’expression « on voit bien que les filles ne le laissent pas indifférent » ? 

__________________________________________________________________________ 

Question 3: 
Parle-t-il très bien notre langue ?                          OUI                               NON 

Comment le décrit Adeline ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Adeline le trouve même « élégant ».  

Qu’est ce que cela signifie ? 

- qu’il est grand 

- qu’il porte des gants 

- qu’il est plutôt bien vêtu 

- qu’il est « propre » et sent bon ! 

- qu’il ne sent pas la rose… 

- que les filles le regardent avec envie !!! 

Lundi 16 juin 1890 

  

 

 

Elégant…

légant… 

…ou pas ! 
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Question 4: 
Qu’a-t-il apprécié dans la cuisine de madame Ravoux ? 

- son lapin aux champignons 

- ses paupières délicieuses 

- son rôti de porc aux pommes 

- ses paupiettes délicieuses 

- son civet de coq au vin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OU 
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Question 1: 
Pourquoi Vincent Van Gogh tousse-t-il beaucoup ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connais-tu les dangers du tabac ??? 

Une cigarette, c’est plus de 4000 

substances irritantes, toxiques ou  

cancérigènes. 

Un enfant qui respire une atmosphère 

enfumée peut développer des maladies  

très graves, en particulier respiratoires.  

Le tabac est une « addiction » c’est-à-dire que le corps 

finit par en « avoir besoin » même si celui qui fume sait 

que ce produit est très dangereux ! 

                               Alors le plus simple est de                                                                                              

                               ne jamais commencer à fumer,  

                               comme ça, tu n’auras aucun 

                               effort à faire pour arrêter! 

                               Et si tes parents fument en 

                               ta présence (à la maison, en 

                               voiture…), demande-leur  

                               gentiment de le faire à  

                               l’extérieur ou de ne plus  

                               fumer du tout… 

                              Parce que les parents 

                                                       Fument  Et… 

                                              les enfants toussent  ! 

                                                

 

 

  

Mardi 17 juin 1890 
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Il arrive souvent que certains messages d’informations 

utilisent des photos, des phrases brèves (= courtes) pour 

être plus efficaces. Je vais te proposer une affiche et tu vas 

tenter de la décoder et de découvrir ce qu’elle essaye de te 

faire comprendre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe-la attentivement et réponds aux questions de la 

page suivante. 

 

Décoder un message d’information… 
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- Combien de personnes vois-tu sur cette affiche ? N’y a-t-il que des adultes ? 

___________________________________________________________________________ 

- Que font ces personnes ? 

___________________________________________________________________________ 

- Est-ce que toutes les personnes fument ? A ton avis, qui sont les personnes qui tiennent 

une cigarette dans leur main ? 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- A ton avis, pourquoi les deux autres personnes ne fument pas ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Pourquoi nous montre-t-on l’enfant avec une cigarette entre les lèvres ? 

___________________________________________________________________________ 

Oui, alors recopie le slogan qui nous fait comprendre cela : 

___________________________________________________________________________ 

- A ton avis, cette affiche s’adresse-t-elle aux enfants ou aux parents ? 

___________________________________________________________________________ 

- Penses-tu que le message soit efficace ?            OUI                        NON 

Je te propose plusieurs autres affiches et tu me dis laquelle te semble la plus efficace : 
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Question 2: 
Adeline entend Vincent Van Gogh et Tom parler en hollandais. Trouve-t-elle que cette 

langue est « facile ? 

                                                              OUI                           NON 
 

Question 3: 
Où les deux hommes partent-ils ensuite ? 

- ils partent à la pêche 

- ils vont peindre dans les champs 

- ils vont chez Daubigny 

- ils vont chez le docteur Gachet 
 

Question 4: 
Qui est Daubigny ? ___________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles-François Daubigny (1817-1878) est un peintre français 

 considéré comme le « précurseur » (= l’inventeur) de  

l’impressionnisme. 

Il fait partie du groupe de « l’école de Barbizon ». 

Il s’installe en 1843 à Barbizon où il travaille au cœur de la  

nature. Il rencontre Camille Corot qui va changer son style  

de peinture.  

Il installe son atelier sur un bateau et il suit le cours de la Seine  

en s’arrêtant par exemple à Auvers-sur-Oise. 

À partir de l’année 1852, l’influence de Gustave Courbet oriente son art vers 
l’impressionnisme. 

En 1866, Daubigny visite l’Angleterre et s’y rend à nouveau 

en 1870 à cause de la guerrefranco-prussienne.  

Il rencontre Claude Monet à Londres, avec qui il part pour  

les Pays-Bas.  

De retour à Auvers, il fait la connaissance de Paul Cézanne 

 et d’autres peintres impressionnistes. 

 

Pourtant lui et Van Gogh n’ont jamais pu se rencontrer. 

 

 

Pourquoi à ton avis ? Réfléchis…  

 

 

 

 

 

 
Musée Daubigny 

Auvers-sur-6oise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
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Voici quelques toiles du peintre Daubigny : 

Laquelle pourrait-on associer au style « Van Gogh » ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 5: 
Donc ils ne peuvent pas avoir rencontré Daubigny alors qui vont-ils voir ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 6: 
Où peignait Daubigny ? 

- chez lui dans sa maison-atelier 

- chez un ami peintre  

- dehors uniquement 

- dans un bateau-atelier 

 

 

 

 
 

  

Les barges - 1865 Vendanges en Bourgogne - 1863 

Champs au mois de juin - 1874 Coucher de soleil - 1865 

 
 La maison-atelier de Daubigny  

à Auvers-sur-Oise 
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Question 7: 
« [Daubigny] avait, sur l’Oise, un bateau-atelier amarré sur la berge, une véritable 

curiosité qui attirait les badauds. » 

Que veut dire « amarré » ?  

___________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’une berge ? 

___________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’un badaud ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8: 
Est-ce que Daubigny passait le jour et la nuit sur son bateau-atelier ? 

OUI                                  NON 

Le bateau-atelier : une sacrée trouvaille !!! 
L’impressionnisme, c’est ressentir la lumière, le mouvement, les odeurs… 

En clair : c’est travailler DEHORS !!! 

Les peintres s’installent à la campagne sur les bords de la Seine, de l’Oise, de la 

Marne. Et certains ont eu une idée géniale… Celle-ci : 

 

  

 

Bateau-atelier de Claude Monet Bateau-atelier de Daubigny 
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Question 9: 
Où était-il le jour et qu’y faisait-il ? 

___________________________________________________________________________ 

Et où rentrait-il le soir ? 

___________________________________________________________________________ 

Qui habite encore la maison-atelier de Daubigny ? 

___________________________________________________________________________ 

Pourquoi vit-elle seule dans cette grande maison ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 10: 
La femme de Daubigny est-elle « gentille » ?            OUI                        NON 

Question 11: 
Où s’installe Van Gogh pour peindre ?  

___________________________________________________________________________ 

 

Adeline parle de cet endroit en choisissant un mot précis, lequel ? 

- un véritable enchantement 

- un très bel endroit 

- un vrai paradis 

- une source d’inspiration 

 

 

 

 

 

 

 

Le…  peint par Van Gogh en juillet 1890 
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Question 12: 
Où est allée madame Ravoux ? 

- à Paris 

- à Pontoise 

- à Argenteuil 

- à Marines 

 

 

Question 13: 
Que rapporte-t-elle à sa fille ? __________________________________________________ 

Qu’est-ce ? Coche l’image correspondante : 

 

 

 

 

Question 14: 
De qui parle Adeline lorsqu’elle pense:  « Si elle savait » ? 

- elle parle de sa sœur Germaine 

- elle parle de sa mère 

- elle parle de sa Mamé 

- elle parle de madame Daubigny 

 

Pourquoi pense-t-elle cela ? (attention : question difficile !) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  
 


