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Question 1: 
Où la famille de Louis va-t-elle s’installer ? Dans quelle région et quelle ville ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2: 
Adeline se demande « s’il est possible de jeter les gens dehors comme … » : 

- des voleurs 

- des moins que rien 

- des chiens 

- des loups 

Samedi 28 juin 1890 

 

  

Cherche sur cette  carte la ville de 

« Cherbourg » 

Cherche sur cette carte la 

région « Basse-Normandie » 
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Question 3: 
Que veut dire l’expression « avoir un tas de pierre à la place du cœur » ? 

- avoir le cœur malformé 

- être gentil et attentionné 

- être méchant, cruel 

- ne pas avoir de cœur du tout 

 

Question 4: 
Est-ce que Louis partira avec sa famille en Normandie ?              OUI                         NON 

Et où ira-t-il ? _______________________________________________________________ 

Pour y faire quoi ? ___________________________________________________________ 

Combien de temps sera-t-il parti? ____________________________________________ 

Et ensuite que fera-t-il ? 

- il reviendra à Auvers 

- il devra faire son service militaire 

- il rejoindra sa famille pour l’aider aux champs 

 

Question 5: 
Comment Adeline réagit-elle au départ de Louis ? 

___________________________________________________________________________ 
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Question 1: 
Comment la famille de Louis va-t-elle voyager ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

La description du cheval te fait-elle penser à : 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2: 
Que donne Adeline à la famille de Louis pour le voyage ? 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

 

 

Lundi 30 juin 1890 
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Question 3: 
Que pense madame Ravoux ? 

- Bon débarras ! 

- J’ai gagné ! 

- Quel dommage… 

- Ils étaient si gentils… 

 

Question 4: 
Que pense monsieur Ravoux ? 

- on ne sait pas très bien ! 

- il n’ose rien dire : il est toujours comme un petit chien devant sa femme… 

- il est très triste 

- il détourne les yeux 

 

Adeline trouve qu’il est __________________________. 

Que veut dire ce mot ? 

- qu’il est injuste 

- qu’il est malin 

- qu’il n’est pas très courageux 

- qu’il est vraiment un imbécile 

 

Question 5: 
Qu’a-t-elle convenu de faire avec Vincent Van Gogh ? 

- d’aller voir ses tableaux dans la souillarde 

- de partir à Paris 

- de prendre des leçons de peinture 

- de retrouver le sourire ! 
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Question 1: 
Que répète Julien ? ___________________________________________________________ 

Tu as compris que Julien sent et devine des choses que les autres ne perçoivent pas. A ton 

avis, que veut-il dire par ces quelques mots ? Imagine… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Que peint Vincent Van Gogh en ce moment ? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Là voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 1er juillet 1890 

 

 

  

Marguerite Gachet 

dans son jardin (1890) 
Vincent était-il 

amoureux de 

Marguerite ??? 

Marguerite Gachet 

au piano (1890) 
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Question 3: 
Adeline commence à apprécier la peinture de Van Gogh. Elle explique pourquoi dans le 

petit passage suivant mais …certains mots ont été effacés. Peux-tu les retrouver et 

compléter le texte : 

« En l’écoutant parler [de sa peinture], j’ai compris que ce que je prenais pour de la 

________________________ ou de la  __________________________ était, en 

vérité, tout à fait  _________________________ et  __________________________. 

Il cherche des  effets ______________________ de _______________________ et 

des contrastes ________________, et c’est à dessein qu’il  

______________________  la pâte comme s’il voulait _________________________ 

dans la  _______________________. 

La ___________________________ et la __________________________ -presque la 

tendresse – avec lesquelles il parle des ____________________________ et des 

_________________________________ du décor de son tableau sont tout à fait 

étonnantes. Je dirais même ___________________________. » 

Question 4: 
Voici une indication que nous avons déjà vue dans « Sur les traces Van Gogh…Quelle 

aventure !!! ». Qu’a-t-il découvert en arrivant à Paris ? 

- l’absinthe 

- les petites femmes de Paris ! 

- la couleur et la lumière 

- la place Montmartre 
 

 

  
A Paris! Avant Paris… 
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Question 5: 
Combien de temps a-t-il passé dans le Midi de la France ? 

________________________________ 

Question 6: 
Van Gogh a beaucoup aimé le Sud de la France pour son soleil, ses couleurs mais 

néanmoins, quelque chose lui manquait. Quoi ? 

- l’argent 

- les champs 

- sa famille 

- la neige 

 

Question 7: 
Pourquoi Vincent Van Gogh ne peut pas habiter Paris ? 

- parce qu’il n’est pas fait pour vivre dans une grande ville 

- parce qu’il n’en a pas les moyens financiers (= il n’est pas assez riche) 

- parce que Paris est trop pollué 

- parce qu’il est trop nerveux, il a besoin d’un paysage « reposant » comme à la campagne 

 

Question 8: 
Qui lui a conseillé de s’installer à Auvers ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Question 1: 
Alors Julien avait-il raison ?                 OUI                          NON 

Que s’est-il passé ? 

___________________________________________________________________________ 

Est-elle blessée ?  

___________________________________________________________________________ 

Question 2: 
Pourquoi Adeline pense qu’elle est une « égoïste » ? 

- parce qu’elle n’a pas apporté de gâteaux à sa grand-mère 

- parce qu’elle n’est pas venue lui rendre visite 

- parce qu’elle n’a pas remercié sa grand-mère pour « l’alibi »  

 

Question 4: 
Qu’est-ce que veut dire « avoir un alibi » ?  

- être un habitant de la ville d’Albi 

- avoir une excuse  

- de ne pas être coupable 

 

Question 5: 
Est-ce qu’elle se rend compte que sa grand-mère a fait quelque chose d’important pour 

elle ?  Et qu’a-t-elle fait ? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mardi 1er juillet 1890 
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Mardi 1er jullet 1890 

 

 

Question 1: 
Est-ce que la Mamé d’Adeline est en bonne forme ?         OUI                     NON 

Comment est-elle ?  

- fraîche comme une rose 

- pâle comme une morte 

- excitée comme une puce 

- malade comme un chien 
 
 

Question 2: 
Qu’a fait le médecin ? 

__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Question 3: 
Qui s’occupe de Mamé ?  

__________________________________________________________________________ 

A quel endroit ajouterais-tu cette personne sur l’arbre généalogique de la page 93 ? 

Question 4: 
Madame Ravoux, la mère d’Adeline est-elle triste de ce qui est arrivé à Mamé ?  

OUI                                          NON 

Jeudi 3 juillet 1890 
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Question 5: 
Encore une fois, Adeline parle d’un tableau qu’a peint Van Gogh. A ton avis, lequel est-ce ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 6: 
Ce nouveau tableau plait-il à Adeline ? 

OUI                              NON 

Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Question 1: 
Comment va Mamé ? 

- mieux ! 

- pas mieux ! 

- plus mal encore… 

 

Question 2: 
Pourquoi fait-on venir un prêtre ? 

- pour la consoler 

- pour faire une prière avant qu’elle ne meure 

- pour la confesser et lui donner « l’extrême onction »  

(= pour qu’elle raconte ses erreurs avant de mourir et  

ainsi être pardonnée de ses « pêchés » - c‘est ce qu’on 

pensait à l’époque !!!) 

 

Question 3: 
Qui est parti également ? ______________________________________________________ 

 

Comment se sent Adeline depuis son départ ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 4: 
Où se sont-ils vus avant que Louis ne parte ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Crois-tu qu’ils vont se revoir bientôt ? 

OUI                                           NON 

Vendredi 4 juillet 1890 
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Question 1: 
Qu’a dessiné Vincent Van Gogh à Germaine ? 

- ____________________________________     - ________________________________ 

- ____________________________________     - ________________________________ 

 

Question 2: 
Où part-il dès demain ? _______________________________________________________ 

 

Pourquoi pense-t-il que son neveu devrait venir passer quelques « vacances » à la 

campagne ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 3: 
Pourquoi Adeline connaît bien Paris également ? 

- parce qu’elle s’y est souvent rendu avec ses parents 

- parce qu’elle a une collection de cartes postales qu’elle regarde souvent 

- parce qu’elle y habitait avec ses parents lorsqu’elle était plus jeune 

- parce qu’elle rêve d’y travailler et de retrouver Louis 

 

Question 4: 
Quel métier exerçait monsieur Ravoux ? 
 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Samedi 5 juillet 1890 
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Question 5: 
Qui est arrivé ? ______________________________________________________________ 

D’où viennent-ils ? ____________________________________________________________ 

As-tu déjà entendu parler de cet endroit ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 6: 
Pourquoi ces personnes sont-elles venues à Auvers ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le : Le journal d’Adeline                                      Page 116 

 

 

 

 

 

Question 1: 
Adeline prétend que son cousin Germain est un « benêt ».  

Que signifie ce mot ? 

- qu’il est intelligent 

- que c’est un idiot 

- qu’il est bavard 

- qu’il ne comprend rien 

 

Question 2: 
Pourquoi dit-elle cela ? _______________________________________________________ 

 

Question 3: 
 Pourquoi l’oncle Antonin et monsieur Ravoux ne s’entendent pas très bien ?  
- parce qu’il y a très longtemps, ils étaient amoureux tous les deux de madame Ravoux  

 

- parce qu’ils sont très différents et ne se sont jamais entendus  

 

- parce qu’Antonin pense que Mamé a aidé monsieur Ravoux à acheter les restaurant et 

Antonin est jaloux 

 

- parce que décidément ils sont trop bêtes ces deux là !!! 

 

Question 4: 
Que veut dire l’expression « il y a de l’orage dans l’air » ? 

- qu’il va pleuvoir 

- qu’une dispute se prépare 

- que deux personnes vont se fâcher 

- qu’il faut vite se mettre à l’abri 

 

 

 

 

Dimanche 6 juillet 1890 
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Question 5: 
Et pendant ce temps, Vincent est à Paris chez son frère. Te souviens-tu de tout ce que son 

frère fait pour lui ? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


