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PREMIÈRE DÉCOUVERTE 
   
 

✎ À chaque chapitre, son prénom ! 
Pour savoir un peu qui est qui, parcours la 4e de couverture et si tu en as envie, lis 
le début de quelques chapitres. 
 
(Tu peux relier nom et qualité ou compléter.) 
 
 
 

 
 
 
 
✎ Le titre : note  le sens que tu lui donnes …ou les questions qu’il te pose. 
 
...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

 

✎ Pour te faire une idée plus précise du roman, plonge dans les chapitres de ton 
choix. 

 

ch. I Ernest ch. II Victoire ch. III Précieuse ch. X (p.129) Henriette 

Le héros La grand-mère ……………….. La nouvelle aide-ménagère Le grand-père 

Pages 7 – 8 
Une vie monotone 
 

Page 28 
Vous avez dit 
« Victoire » ! 

 

Pages 98 -102 
Un bébé dans la 

classe 
 

Pages 131 -132 
Ça change pour 

Ernest ! 
 

Page 182 
Qui aime Ernest ? 

 



 LETTRES D’AMOUR DE 0 À 10 Page 3 

ITINÉRAIRE RAPIDE DE LECTURE 
    
 

 Lis les pages du livre () dont les numéros sont indiqués.  

➘   Pour les autres pages, un résumé () t’est donné. 

À la fin de chaque étape, coche la case correspondante....................................... ❑ 

 Lis le chapitre I en entier. ......................................................................................................❑ 

➘  
 À l’école, Ernest est bon élève mais très solitaire. ..............................❑ 

 Chapitre II. Lis du haut de la page 23 : « Ernest eut un choc… » jusqu’à la fin du 
chapitre. ..........................................................................................................❑ 

➘  
 Ernest accompagne Victoire chez elle. Pour la première fois de sa 

vie, il prend l’ascenseur. ................................................................. ❑ 
 Chapitre III. Lis du bas de la page 33 « Miraculeusement vivant à la sortie… » à la fin du 

chapitre. ..................................................................................................................................... ❑ 

➘  
 Ernest est de retour chez sa grand-mère...........................................❑ 

 Chapitre IV et V. Lis du haut de la page 48 : « Grand-mère…» jusqu’au bas de la page 
64. ..........................................................................................................❑ 

➘  
 Le soir, après la classe, Victoire va chez Ernest. Ils font leurs 

devoirs ensemble. ...........................................................................❑ 
 Chapitres VI et VII. Lis de la page 68  à la page 76 en haut «…un livre d’un autre siècle ». .....❑ 

➘  
 Le lendemain, à l’école, le maître demande aux enfants de 

raconter par écrit leur dimanche. C’est la rédaction d’Ernest que le 
maître lit à haute voix.......................................................................❑ 

 Lis de la page 78 à la page 94 (fin du chapitre VII). .................................................................❑ 

➘  
 Simon qui devait garder Jérémie n’est pas là. Aussi Victoire et 

Ernest décident-ils d’emmener le bébé en classe en le cachant. La 
directrice découvre la présence de Jérémie. Elle renvoie Ernest et 
Victoire et les prévient qu’elle va convoquer leurs parents. Pour se 
faire pardonner, Simon leur offre le cinéma........................................❑ 

 Chapitre IX. Lis de la page 111 à la page 116 jusqu’à  : «  …en attendant le terrible 
surlendemain». ..........................................................................................................❑ 

➘  
 Tout s’arrange à l’école grâce au père de Victoire. Ernest se fait 

même de nouveaux camarades. .......................................................❑ 
 Chapitre IX(suite). Lis de la page 120 à la fin du chapitre. .......................................................❑ 
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➘  
 Pour remplacer Germaine, voici Henriette. ........................................❑ 

 Chapitre X. Lis de la page 129 à partir de « Je m’appelle Henriette… » jusqu’au bas de la 
page 134 jusqu’à « …revoir Germaine dans un hôpital. » ............................................................❑ 

➘  
 Grand-mère et Ernest se rendent à l’hôpital pour voir Germaine. 

Henriette fait installer le téléphone chez la grand-mère. ......................❑ 
 Chapitre XI. Lis de la page 142 à partir de « Henriette lui donna une leçon… » jusqu’à la 
fin du chapitre.  ..........................................................................................................❑ 

➘  
 Chapitre XII. Élodie, une camarade de classe, invite Ernest à son 

anniversaire. Quand il s’aperçoit qu’il est le seul invité, il s’enfuit. Il 
rejoint Victoire qui a la grippe et regarde une émission à la 
télévision. .......................................................................................❑ 

 Chapitres XIII et XIV. Lis de la page 168 « Chuuut !… » jusqu’à « …je lui ai écrit une 
lettre Grand-Mère ».  .........................................................................................................❑ 

➘  
 Germaine est sortie de l’hôpital et se repose chez la grand-mère 

d’Ernest. De retour à l’école, Victoire écrit au maître pour 
récupérer sa place au côté d’Ernest. À son tour Ernest attrape la 
grippe.............................................................................................❑ 

 Chapitres XV et XVI. Lis les 2 derniers chapitres du roman. ..................................................❑ 
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Les familles des deux héros 
 

Le grand-père 
Alphonse Morlaisse 

Mort à la guerre 
✝ 

La grand-mère 
Précieuse 

Germaine 
Employée de 

maison 

Henriette 
La remplaçante de 

Germaine 

L’arrière grand-
père 

Adrien 
Auteur de la lettre 

mystérieuse 
✝ 

 

La mère 
décédée à la 

naissance d’Ernest 
✝ 

 

Le père 
Gaspard Morlaisse 

Il ne donne plus 
signe de vie depuis 

la naissance 
d’Ernest, mais il est 

vivant. 

La mère 
Mme Montardent 

(Catherine) 

Le père 
M. Montardent 

ERNEST MORLAISSE 
 

VICTOIRE MONTARDENT 
 

Dan – Manassé – Ephraïm – Jérémie – 
Simon – Issachar – Benjamin – Naphtali 

– Zabulon – Gad – Juda – Asher - 
Ruben 

 

        et ses frères et soeurs 



FICHE D’AIDE 
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PLUIE DE LETTRES, AU FIL DES CHAPITRES 
    
 

 
 
 
Cher Monsieur Morlaisse 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ernest Morlaisse 

 
 
Cher Ernest, 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ton ami Benjamin 

 
 
Cher Monsieur, 
 
 
 
 
 

 
 
 

Votre Victoire 

 
 
Ma chère famille, 
 
 
 
 

 
 
 

À bientôt. 
 Adrien 

 
 
Cher Ernest,  
 
 
 
 
 

 

Pages 114 à 116 : Ernest a vu son père à la 
télé et lui écrit pour reprendre contact. 

Page 149 : Benjamin écrit à Ernest pour son 
anniversaire. 

Page 182 : Victoire écrit à son maître pour 
récupérer sa place à côté d’Ernest. 

Pages 188, 189, 190 et de 193 à 197 : une 
valise de lettres écrites par le père d’Ernest à 
Ernest depuis sa naissance mais jamais 
envoyées avant l’année des 10 ans d’Ernest. 

Page 207 : la lettre mystérieuse d’un soldat 
pendant la première guerre mondiale (1914-
1918) qu’Ernest cherchait à déchiffrer depuis 
longtemps. 



FICHE D’AIDE 
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À CHAQUE CHAPITRE SON PRÉNOM 
LES PERSONNAGES DU ROMAN 

    
 

 

Chapitre I (1) :  Ernest ...........................  le héros, un garçon de dix ans 

Chapitre II (2) :   Victoire ..........................  l’amie d’Ernest 

Chapitre III (3) :  Jérémie .........................  le plus jeune frère de Victoire 

Chapitre IV (4) :  Précieuse ......................  la grand-mère d’Ernest 

Chapitre V (5) :  Germaine ......................  l’employée de maison. Elle fait les  
  courses et cuisine pour Ernest et sa  
  grand-mère. 

Chapitre VI (6) :   Alphonse .......................  le grand-père d’Ernest, mort à la guerre 
 
Chapitre VII (7) :  Dan ...............................  le frère aîné de Victoire 

Chapitre VIII (8) :  Simon ............................  un des frères de Victoire 

Chapitre IX (9) :  M. de Montardent ..........  le père de Victoire 

Chapitre X (10) :  Henriette .......................  la remplaçante de Germaine 

Chapitre XI (11) :  Benjamin .......................  un frère de Victoire 

Chapitre XII (12):  Élodie ............................  une camarade de classe 

Chapitre XIII (13):  Issacha .........................  un des frères de Victoire 

Chapitre XIV (14):  Jeannette ......................  la mère d’Henriette 

Chapitre XV (15) :  Gaspard ........................  le père d’Ernest 

Chapitre XVI (16):  Adrien ............................  le soldat qui a écrit la lettre mystérieuse,  
   l’arrière-grand-père d’Ernest 
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✎ On peut être surpris de l’attitude du père d’Ernest durant les 10 premières années de 
la vie de son fils. Ce qu’il écrit dans les lettres qu’il lui destinait permet de le  comprendre 
un peu. 

Retrouve et complète chaque extrait de lettre, puis choisis dans la liste ci-dessous un 
adjectif qui te semble le mieux correspondre aux sentiments du père d’Ernest au moment 
où il écrit. (Parfois la suite de la lettre indique ce sentiment !) 
 
Désespéré – affectueux – égoïste – passif – irresponsable – optimiste – triste – heureux – 
plein de remords – fidèle – aimant – indécis - craintif 
 
Page 189 : « L’enterrement de ta mère était le mien aussi. Je ne fais plus 
partie de ce monde. Je respire encore, je marche, je mange, je réfléchis, 
mais je suis ailleurs … avec elle. Ma ………………… est …………………… . 
 

Le père d’Ernest 
est : 
…………………… 

Page 189 : Je ……………………, tout en sachant que l’on ne peut pas 
…………………… soi-même. On m’a offert un poste au Canada. J’y vais. 
 

Le père d’Ernest 
est : 
…………………… 
 

Page 193 : Pour me rapprocher de toi, pour essayer de prendre contact. Je 
t’ai attendu à la sortie de l’école, l’école même qui a abrité mes propres 
débuts scolaires, mais je n’ai pas pu t’approcher. Qu’est-ce que 
…………………… ? 
 

Le père d’Ernest 
est : 
…………………… 

Page 195 : Ernest, je t’ai …………………… et puis je ne te 
…………………… plus mais je ne t’ai pas quitté un instant de ma vie. Je t’ai 
écrit tous les jours, certes, plus …………………… . 

Le père d’Ernest 
est : 
…………………… 
 

Page 197 Ernest, mon Ernest, tu as répondu à toutes mes prières. C’est toi 
alors qui auras …………………… que je n’ai pas eu. C’est toi qui viendras 
vers moi. 

Le père d’Ernest 
est : 
…………………… 
 

 

✎ Ça se discute ! 
 
Ernest se demande : 
« Est-ce un père s’il ne veut pas être un 
père ? » (page 170) 

Le père d’Ernest écrivait à son fils : 
« Ce sont les enfants qui nous apprennent 
comment être parents. » 

Qu’en penses-tu ? 
...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

...................................................................  

 

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PÈRE D’ERNEST 



Fiche d’Approfondissement 
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Complète les informations grâce au texte …ou à tes souvenirs de lecture. 
 
♦ À la page 19, on découvre UNE LETTRE MYSTÉRIEUSE. 
 

• On apprend qu’elle est illisible parce que …………………….. 

• Elle a été écrite par ……………………. qui se trouvait 

alors………………………… . 

 
• Cela se passait :  
   
 à la naissance d’Ernest 

 à la naissance du père d’Ernest 

 en ………, au début de la 2ème guerre mondiale (Vérifie p.169) 

 

♦ ????? 

 Qui aidera à percer le mystère ?  Un spécialiste des écritures anciennes ou diffi-
ciles qu’on appelle un …………………………….. et que Dan connaît. (Vois p.185 
et p.204) 

 À la page 207, la lettre « vénérée » est  remise en clair ;  relis-la, comme Ernest 
avant qu’il ne la donne à sa grand-mère !  

 
♦ FINALEMENT, 

 Ernest est un peu………………………………………………… 
 la grand-mère Précieuse, elle, …………………………………. 
 Pour elle, s’il n’y a plus de mystère, il y a un secret à ne jamais oublier, le secret 

de la vie qui est………………………………………………………………… 
 

♦ MAIS LA GRANDE SURPRISE  N’EST PAS LA LETTRE, C’EST…….. 

 (Relis les deux dernières pages du roman) 
 
 
 

LA LETTRE MYSTÉRIEUSE 
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ÉVALUATION 
    

 
✎ Coche les cases qui te paraissent justes. Attention ! Plusieurs propositions sont 
parfois acceptables. 
 
1. Le père d’Ernest a abandonné son fils tout bébé parce que : 

 il n’a pas eu le courage de s’en occuper seul, une fois sa femme morte. 
 il a dû partir à l’étranger. 
 il était gravement malade. 

 
2. Ernest retrouve la trace de son père grâce à : 

 une lettre illisible finalement déchiffrée grâce à un spécialiste. 
 un livre dont l’auteur porte le même nom que lui. 
 les confidences de sa grand-mère. 
 une émission de télé. 

 
3. Ernest reprend contact avec son père quand: 

 son père lui écrit. 
 il écrit à son père. 
 son père l’attend un jour à la sortie de l’école. 

 
4. Les lettres d’amour de 0 à 10 sont celles : 

 que les parents d’Ernest se sont envoyées pendant 10 ans. 
 que Victoire envoie à Ernest depuis qu’elle est tombée amoureuse de lui. 
 que le père d’Ernest a écrites chaque jour, de la naissance de son fils à ses 10 

ans. 
 

5. Au cours du roman, beaucoup de choses vont changer dans la vie d’Ernest : 

 parce que sa grand-mère lui dit la vérité sur ses parents. 
 grâce à l’arrivée de Victoire et de sa famille. 
 grâce à la nouvelle employée de maison, Henriette. 
 parce qu’Ernest a décidé que sa vie était trop triste. 

 
6. Victoire s’appelle Victoire parce que : 

 elle est née le jour où la France est devenue championne du monde de football. 
 c’est une victoire pour ses parents d’avoir une fille après 12 garçons. 
 c’est le prénom de sa grand-mère. 

 
7. En ayant Victoire pour ami, Ernest découvre : 

 le plaisir d’avoir une amoureuse. 
 les joies et les contraintes de la vie d’une grande famille unie. 
 le bonheur d’avoir une voisine de classe qui l’aide à faire ses devoirs. 
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