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Question 1: 
Oh, grande nouvelle ! Qu’a proposé Van Gogh à Adeline ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Est-ce qu’Adeline va accepter cette offre ?                 OUI                    NON 

Pourtant elle hésite…Quelle question se pose-t-elle ? 

- pourquoi moi ? 

- vais-je me reconnaître ? 

- suis-je assez jolie ? 

- est-il un bon peintre ??? 

 

Quelle partie de son visage Adeline n’aime-t-elle pas ? 

Mets un point rouge à cet endroit sur le tableau ! 

 

Comment trouve-t-elle cette partie de son visage ? 

_____________________________________________ 

Question 3: 
Que doit-elle faire avant d’accepter ?  

___________________________________________________________________________ 

Question 4: 
Qu’a dit la mère d’Adeline ? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Et son père ? 

___________________________________________________________________________ 

 
Adeline Ravoux - 1890 

Mercredi 18 juin 1890 
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Question 5: 
Pour poser, il faut respecter certaines « règles », 

 lesquelles ? 

- ne pas parler 

- ne pas chanter 

- ne pas bouger 

- ne pas respirer 

- ne pas rire !!! 
 

Question 6: 
Adeline devra choisir sa tenue vestimentaire. Sait-elle ce qu’elle va porter ? 

OUI                                       NON 

Elle hésite mais finalement, quelle robe a-t-elle choisie ?   __________________________ 

Question 7: 
Adeline songe à sa coiffure également. Ce seront (ou sera…) ? 

- des tresses 

- une queue de cheval 

- un chignon 

- laisser ses cheveux au vent 

 

Si tu ne te souviens plus à quoi correspondent ces coiffures, retourne à la page 2 du 

fascicule ! 
 

Question 8: 
Adeline craint « d’avoir des fourmis dans les jambes ». Que signifie cette expression ? 

- que ses bas sont remplis de fourmis 
 

- que si elle reste immobile dans le jardin pendant  

que Van Gogh peint, les fourmis vont grimper le long  

de ses jambes et elle n’osera même pas bouger !!! 
 

- que si elle reste immobile, le sang ne circulera pas  

bien dans ses jambes et cela va lui causer des « fourmillements »…  

 

A ton avis, Adeline est-elle contente de poser pour Van Gogh ? 

                        OUI                                    NON 

 

 



Le : Le journal d’Adeline                                      Page 84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1: 
Que s’est-il passé chez les Ravoux aujourd’hui ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Que veut dire l’expression « j’étais si bouleversée » ? 

- qu’Adeline était soulagée que sa mère ait enfin appris la vérité 

- qu’Adeline ne savait plus que dire à sa mère 

- qu’Adeline était triste 

- qu’Adeline était en colère 

- qu’Adeline a bien compris qu’elle allait avoir de très sérieux ennuis 

 

 

Question 3: 
Qu’a-t-elle annoncé à « monsieur Van Gogh » ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 4: 
Vincent Van Gogh a-t-il été fâché de la décision d’Adeline ?         

___________________________________________________________________________ 

Question 5: 
Finalement que s’est-il passé ? Adeline a-t-elle changé d’avis ? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Jeudi 19 juin 1890 
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Question 1: 
Adeline a pleuré. Van Gogh a vu qu’elle était triste. Que lui a-t-il dit pour la consoler ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Mais pourquoi est-elle si triste ? 

- parce qu’elle ne pourra plus revoir Louis désormais 

- parce que madame Ravoux a parlé de la chasser de la maison 

- parce que décidément, personne ne la comprend 

- parce qu’elle voudrait épouser Louis et partir de cette maison 

 

Question 3: 
Adeline s’est-elle confiée au peintre ?       OUI                        NON 

A-t-il compris le chagrin de la jeune fille ?                   OUI                         NON 

Pourquoi comprend-il si bien Adeline ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 4: 
Comment s’appelait la jeune fille (précise son prénom et son surnom) dont Vincent Van 

Gogh était très amoureux ? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi finalement ne l’a-t-il pas épousée ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vendredi 20 juin 1890 
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Question 5: 
Le tableau terminé, qu’a eu Adeline ? 

- un fou rire 

- un choc 

- elle s’est mise en colère 

- elle a ressenti une grande joie 
 

Question 6: 
Que voit-elle sur la toile ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 7: 
Pour elle, qu’est-ce qui ne va pas dans ce tableau ? 

- ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

- ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

- ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

- ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8: 
Adeline dit « qu’elle n’en a rien laissé paraître ». Que  veut dire cette expression ? 

- qu’elle n’a rien dit à Van Gogh de ce qu’elle pensait du tableau 

- qu’elle  a fait comme si elle était satisfaite  

- qu’elle s’en fiche dans le fond… 
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Question 9: 
Que fait Van Gogh du tableau ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 10: 
Adeline est-elle ravie de ce « cadeau » ?                OUI                              NON 

Question 11: 
Comment Van Gogh trouve-t-il son tableau ? 

- pas franchement réussi 

- moyen-moyen 

- pas mal du tout 

- il en est franchement content  

 

Question 12: 
Qu’a-t-il l’intention de faire et pourquoi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 13: 
Le père d’Adeline aime-t-il la représentation que le peintre a fait de sa fille ? 

OUI                                  NON    

Et toi en regardant le tableau, penses-tu qu’il soit réussi ? 

OUI                                 NON 
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Le post-impressionnisme (= c’est le courant qui a suivi l’impressionnisme) à 

l’époque d’Adeline est un courant « pictural » très nouveau et « original ». 

Imagine un peu… Avant les portraits ressemblaient à ceci : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis les impressionnistes sont arrivés. La manière de peindre a changé et le public 

n’est pas habitué à cette peinture pleine de couleurs, avec des décors 

« extérieurs », des visages pas tout à fait ressemblants. Comme ceux-là : 

  

 

 

 

 

 

 

Maintenant que tu as bien senti les changements qu’ont  apportés les peintres 

impressionnistes ainsi que ceux qui ont suivi, tu te rends bien compte que le 

public a eu besoin de temps avant de  reconnaître que le style de Van Gogh, par 

exemple, était bien de l’Art et qu’il était même un peintre de génie…Il faut du 

temps pour accepter les changements et ça n’est pas vrai que pour la peinture !!! 

 

Essayons de comprendre pourquoi Adeline n’aime pas 

le tableau que Van Gogh a fait d’elle… 

 
 

La Joconde –  

Léonard de Vinci (1503) La Liseuse – Fragonard (1772) 

 
 

 

Portrait de madame 

Cézanne (1887) 

Jeanne Samary 
Renoir (1879) 

 

Paysanne niçoise 
Berthe Morisot 

(1889) 
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Question 1: 
Quel temps a-t-il fait ce jour-là ? ________________________________________________ 

Adeline dit qu’à l’auberge « ils ont pu servir en terrasse ». Qu’est-ce que cela signifie ?  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Si tu ne trouves pas, regarde cette photo, 

c’est un indice ! 
 

Question 2: 
Où est allé déjeuner, quant à lui, Vincent Van Gogh ? 

- chez son frère Théo 

- chez madame Daubigny 

- chez le docteur Gachet 

- il est parti pique-niquer avec le jeune Tom 

 

Question 3: 
Vincent Van Gogh a peint le docteur Gachet et ce tableau est d’ailleurs très célèbre. 

Quelle est la description qu’en fait Adeline ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Trouves-tu que cette description soit juste ? 

OUI                                NON 

 

La terrasse de l’Auberge Ravoux 
aujourd’hui … 

 

Dimanche 22 juin 1890 
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Question 4: 
Julien est venu montrer quel animal exactement ? Sais-tu ce que c’est ? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Cherche à quoi ressemble cet animal dans le  
dictionnaire ou sur internet.  

Ensuite je te donnerai sa photo que tu pourras coller 

dans ce cadre. 
 

 
 

 

Question 6: 
Que veut dire le verbe « s’extasier » dans la phrase : « Monsieur Vincent s’est extasié 

devant l’animal » ? 

- qu’il a pris peur 

- qu’il l’a trouvé très beau 

- qu’il a voulu le peindre 

- qu’il n’avait jamais vu ce genre d’animal 

 

Question 7: 
Quel souvenir Van Gogh a-t-il raconté ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8: 
Que dit Van Gogh à propos de Julien ? 

- que c’est un idiot 

- que c’est un très gentil garçon 

- qu’il est plus intelligent que certains autres 

- que c’est un bienheureux 
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Question 9: 
Pourquoi Van Gogh dit qu’il aimerait être comme Julien ? 

- parce que Julien ne réfléchit pas beaucoup mais il est heureux 
 

- parce que Julien ne comprend pas le monde qui l’entoure 
 

- parce que Julien prend la vie comme elle vient sans se poser de questions  

 

- parce que Van Gogh est fatigué d’avoir l’esprit torturé par des tas de questions pour 
lesquelles il n’a aucune réponse 
 

Question 10: 
Vincent Van Gogh emploie une très jolie expression pour parler de Julien. Peux-tu la 

retrouver ? 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Question 1: 
Que veut dire l’expression « c’est la guerre entre maman et mamé » ? 

- qu’elles sont « copines comme cochons » 

- qu’elles sont très fâchées l’une contre l’autre 

- qu’elles craignent qu’une guerre n’éclate 

 

Question 2: 
La mère d’Adeline dit que Mamé est une  

« entremetteuse »…C’est quoi une entremetteuse ? 

- une méchante femme 

- une personne qui s’occupe de ce qui ne la regarde pas 

- une personne qui s’occupe de marier les gens 

 

Question 3: 
En plus du mot « entremetteuse », madame Ravoux emploie un autre terme. Lequel ? 

C’est une _____________________________________ 

Question 4: 
Est-ce que la mère Ravoux est… 

- amusée par toute cette histoire 

- en colère 

- furieuse 
 

Question 5: 
Que signifie l’expression « Mais moi, on ne me roule  

pas dans la farine » ? 

 - qu’elle sent très bien quand on lui ment ! 

- qu’elle ne sait pas faire du pain 

-  qu’elle veut qu’on lui dise toute la vérité 

- que personne n’a jamais réussi à la faire tomber  

dans la farine à la fête du village  

Mardi 24 juin 1890 

 

 

 

 



Le : Le journal d’Adeline                                      Page 93 
 

Question 6: 
Qu’est-ce qu’une belle-mère ? 

Regarde cet arbre généalogique et réponds d’abord par VRAI ou FAUX aux affirmations qui 

suivront ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Adeline est la fille de madame et monsieur Ravoux.                     VRAI              FAUX 

2) La Mamé est la mère de madame Ravoux.                                      VRAI               FAUX 

3) Le Papé est le mari de la Mamé.                                                        VRAI               FAUX 

4) La Mamé et Le Papé sont les grands-parents de Germaine.         VRAI              FAUX 

5) Madame Ravoux est la femme du Papé.                                           VRAI              FAUX 

6) La Mamé est la grand-mère d’Adeline et de Germaine.                 VRAI              FAUX 

7) Le Papé et la Mamé sont les parents de monsieur Ravoux            VRAI              FAUX 

8) Ils sont également les beaux-parents de madame Ravoux.           VRAI              FAUX 

9) La Mamé est la belle-mère de madame Ravoux.                              VRAI             FAUX 

Monsieur Ravoux Madame Ravoux 

La Mamé Le Papé 

Adeline Germaine 



Le : Le journal d’Adeline                                     Page 94 

 

 

 

 

Question 1: 
Qu’a demandé Madame Ravoux à son mari ? 

- d’inviter les parents de Louis à venir dîner à l’auberge 

- de chasser la famille de Louis de la maison qu’ils occupent 

- d’accepter qu’Adeline et Louis se fiancent 

 

Question 2: 
A qui Monsieur Ravoux doit-il aller parler ? ______________________________________ 

 

Question 3: 
Est-ce que monsieur Ravoux est d’accord avec sa femme ?         OUI                    NON 

Question 4: 
Que veut dire l’expression « il est comme un petit chien devant elle » ? 

- qu’il hurle lorsqu’il est en colère après sa femme 

-  qu’il ne dit rien 

- qu’il fait tout ce qu’elle lui demande 

- qu’il a peur de sa femme 

 
 

Question 5: 
Combien de personnes compte la famille de Louis ?  

 ________________________________ 

 

Question 6: 
C’est quoi « être sans ressources » ? 

- ne pas avoir d’argent  

- ne pas avoir d’eau potable 

- ne pas avoir de maison 

 

Mercredi 25 juin 1890 
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Question 1: 
Que demande le jeune peintre Tom à Adeline ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Adeline a-t-elle accepté tout de suite ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 3: 
Bon, Adeline a fini par dire « oui »…Que lui dit Tom ? 

___________________________________________________________________________ 

Mais Tom a commis une petite erreur dans cette phrase, peux-tu la corriger ? 

- Je vous présente mes hommages 

- Je vous présente mon garage 

- Je vous présente mes pages 
 

Que veut dire cette expression ? 

- Je vous aime beaucoup 

- Je vous trouve très jolie 

- Je vous salue 

- Je vous souhaite une bonne journée 
 

De la même façon, est-ce que l’on dit… 

1)  « L’histoire se passait sur une île… »               

- incrustée de dinosaures 

- infestée de dinosaures 

- peuplée de dinosaures                             

- remplie de dinosaures 

Jeudi 26 juin 1890 
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2)  J’attends que le temps imparti se soit … 

- écroulé 

- écourté 

- écoulé 

- déroulé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 4: 
Pendant qu’Adeline pose pour monsieur Tom, celui-ci prononce un tas de paroles aimables 

mais « pas très françaises ». Essaie de réécrire ce texte pour que la syntaxe soit parfaite 

(ou presque !). 

 

Texte à corriger :  

« Vos yeux être des flaques petits comme pays à moi, le nez un pic joli, la bouche une 

pétale de rose (…), vos yeux être des pistoles ». 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Et aussi :  

« Vous pas être contente, mademoiselle Adeline ». 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Question 5: 
Adeline est-elle satisfaite (=contente) du dessin de monsieur Tom ? 

OUI                                 NON 

Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Question 1: 
Le père d’Adeline est allé voir Jean Chaumin pour chasser Louis et sa famille de la maison 

qu’ils occupent. Mais Jean Chaumin, c’est qui ? 

- un gendarme 

- le propriétaire de la maison qu’occupe la famille de Louis 

- le maire du village 
 

 

Question 2: 
Pourquoi à ton avis, madame Ravoux souhaite voir partir la famille de Louis ? 

- pour récupérer puis acheter la maison de monsieur Chaumin 

- pour éloigner Louis d’Adeline 

- parce que c’est une femme méchante 

 

Question 3: 
Pourquoi Adeline se fait tant de soucis pour les parents et frères et sœurs de Louis ? 

- parce qu’ils  sont très pauvres 

- parce qu’ils ne savent pas où aller ensuite 

- parce que les enfants sont nombreux 

- parce que certains d’entre eux sont encore très petits 

 

Question 4: 
Alors que Vincent Van Gogh veut lui montrer ses toiles, 

 que découvre-t-elle ? 

- que ces tableaux sont toujours aussi « ratés » 

- qu’il travaille énormément 

- qu’il ne manque pas d’inspiration (= d’idées) 

 

 

Elle dit que c’est comme une ____________________________________ 

 

Vendredi 27 juin 1890 

 
 

 

Atelier de Picasso 
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Question 5: 
Adeline trouve que  les couleurs qu’utilise Van Gogh sont trop « voyantes ». Mais elle 

utilise un autre mot, lequel ? 

 

_______________________________________ 

 

Elle trouve également qu’il utilise trop…de quoi ? 

 

_______________________________________ 

 

Quel effet cela produit-il sur la toile ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

L’auteure écrit… Complète avec les mots du texte : 

« C’est comme s’il traçait des __________________ dans une pate. C’est un 

________________________ , cet homme-là : il travaille sa toile comme les 

________________________ d’Auvers   _______________________ leurs champs. » 

 

 

 

 

 

Elle emploie des mots qui appartiennent au champ lexical de… 

- la mer 

- la peinture 

- de la terre 

- de l’agriculture 
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Le champ lexical… C’est quoi ça ??? 

Un champ lexical est l’ensemble des mots, qui dans un texte, se 

rapportent à une même notion. 

 

Exemples : 

- table, crayon, voiture, télévision… 

                               champ lexical des « objets »  
 

 

- joie, tristesse, colère, amour… 

                               champ lexical des « sentiments » 
 

 

 

- école, cinéma, travail, musée, ville, pays… 

                                champ lexical des « lieux » 
 

 

 

- image, acteur, salle obscure, réalisateur… 

                                champ lexical du « cinéma » 
 

 

- conflit, mort, canon, fusil, combat… 

                                champ lexical de la « guerre » 

 

Maintenant, c’est à toi de jouer…Quel champ lexical ? 
 

 

scène  -  drame   -  décor  -  coulisses  -  rôle  -  actrice 

champ lexical : ____________________ 

 

chapitre - dédicace  -  auteur  -  page  -  lire -  mots 

champ lexical : _________________ 
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enveloppe – date – signature – timbre – destinataire – expéditeur 

champ lexical : ____________________ 

 

rivière – fleuve – lac – ruisseau – inondation – pluie 

champ lexical : _____________________ 

 

hockey   –  base ball – tennis  - patinage - cyclisme – natation 

champ lexical : ___________________ 

 

 

Vue  -  odorat  -  toucher  - goût  - ouïe 

Champ lexical : ___________________ 

 

 

menuisier  -  maçon – vendeur – policier – médecin – bûcheron 

champ lexical : ____________________ 

 

 

 

rire – chant – satisfait – sourire – heureux – danser  

champ lexical : ___________________ 

 

 

phacochère – kangourou – chevreuil – écureuil – lièvre – hérisson 

champ lexical : ___________________ 
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Question 6: 
Adeline pense que Van Gogh dessine bien mais que les finitions sont « bâclées ». Que 

signifie le mot souligné ? 

- ratées 

- faites trop rapidement 

- trop épaisses 

- baveuses 

 

Question 7: 
Comment Adeline trouve la peinture de Van Gogh. Retrouve les adjectifs qu’elle utilise : 

________________________  / ________________________  / _______________________ 

Question 8: 
Quels genres de peinture préfère-t-elle ? Essaie de retrouver ces différentes techniques 
dans ces trois tableaux… 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Question 9: 
Pourquoi pense-t-elle que c’est « à croire qu’il y a deux personnes en [Van Gogh] qui 

s’affrontent et se font la guerre » ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

les fondus les demi-teintes les clairs-obscurs 
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Question 10: 
Que fait Van Gogh de ses tableaux ? 

- il les contemple 

- il les donne à qui veut 

- il les envoie à son frère Théo pour qu’il les lui vende 

- il les jette 

 

Est-ce que son frère arrive à les vendre ?                 OUI                           NON 

 

Question 11: 
Pourquoi à ton avis les tableaux de Van Gogh ne se sont jamais vendus ? 

- parce qu’ils étaient trop chers 

- parce que cette époque on ne savait pas encore apprécier ce style de peinture 

- parce que vraiment c’était de la peinture ratée 


