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MATILDA 
Auteur : Roald Dahl                                                Première découverte 
Éditeur : Gallimard Jeunesse, folio junior, 2007 

 
1. En lisant le résumé de 4ème de couverture, on apprend que… 

… l’héroïne est une fillette âgée de ___ ans prénommée _____________ ; son _____ 

est franchement malhonnête et sa _________ ne fait que regarder la télévision. Il y a  

aussi Melle ____________________ la___________________ qui déteste les enfants. 

 

2. Feuillette le livre et mets en correspondance les personnages et la page où ils 
sont représentés. 

          p.83  ● 

          p.73    ● 

          p.55    ● 

          p.102 ● 

          p.175 ● 

    ● Matilda petite fille ●  

    ● Le mère de Matilda ●  

    ● Le père de Matilda ●  

    ● Mlle Candy, l’institutrice ●  

    ● Mlle Legourdin la directrice ●   

■    ___p.7_____ 

■    pas de chapitre 

■    ___p.______ 

■    ___p._____ 

■    ___p._____              

                                                                                                    Chapitres qui commencent à la page ….  ↑  

3. La plupart de ces personnages ont  un chapitre de présentation. Tu les trouveras 
à la table des matières placée à la fin du roman. Note ci-dessus, dans la colonne 
de droite, la page où commencent ces chapitres. 

 
4. En partant de la table des matières qui indique à quelle page commence chaque 

chapitre, tu peux trouver rapidement le début des chapitres et en lire quelques 
lignes ou plusieurs pages, à ton CHOIX.  

 
 
■    « Le chapeau et la superglu »                                                                              début p. _____  
■    « Le premier miracle »                                                                                        début p. _____ 
 
 
 
 
■    « Le cours du jeudi »                                                                                            début p. _____                                                             
                                                                                                                                     
■    « La méthode Legourdin »                                                                                   début p. _____ 
 
 
■    Chapitres sur les personnages (Ils sont indiqués à la question 3.) 
 
 

Farces et 
attrapes ! 

       Méchante ! 

Pour en savoir 
plus sur  les 
personnages 
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MATILDA 
Auteur : Roald Dahl                                       Itinéraire rapide (en bloc) 
Éditeur : Gallimard Jeunesse, folio junior, 2007 

 
Pour te permettre de lire le roman jusqu’au bout, dans le même temps que ceux qui lisent plus vite que 
toi, suis ce parcours de lecture.  
             Pour savoir où tu en es, coche les cases quand tu as fini de lire dans le livre. _________ 
 
 Au début du roman, l’auteur parle des parents qui admirent bêtement leurs enfants, puis de 
ceux qui les détestent ou les ignorent. 
 
& Lis du bas de la page 10 : « Le frère de Matilda… » jusqu’au bas de la p. 16 : « Il est 
cinq heures moins dix, Matilda »  ............................................................................................................  o 
 
& Lis en entier le chapitre : « M.Verdebois, le grand marchand de voitures » (p.23 à 31)  ...............  o 
 
Parce que son père est très méchant avec elle, Matilda lui joue de mauvaises farces. 
Au choix, tu peux lire ou ne pas lire l’une ou l’autre de ces farces :   .................................................  o 
                                                                          Le chapeau et la superglu (p. 33 à 40) 
                                                                          Le fantôme (p.41 à 51) 
                                                                          La teinture blond platine (p.61 à 70) 

                                                                                                                                               
&  Reprends ta lecture p.73, au milieu : « Après avoir vérifié… » au bas de la p. 82.  ......................  o 
 
& Voici maintenant la directrice dans la cour de récréation : lis en haut de la page 121 : « Amanda 
Blatt ! … » jusqu’à la fin du chapitre p.125.   ........................................................................................  o 
 
 Éric est entre les mains de Mlle Legourdin qui lui demande d’épeler le mot « QUOI ». 
& Lis en haut de la p.165, depuis : « Ce n’est pas C.O.U.A. ni C.O.I. » jusqu’à la fin du chapitre, 
p.169  .........................................................................................................................................................  o  
 
&  Lis en entier le  chapitre : « Le premier miracle »  (p.171 à 181).  ...............................................  o 
                                                                               
 Mlle Cindy invite Matilda à prendre le thé chez elle parce que la fillette a besoin de parler à quelqu’un 
de son pouvoir magique. Elle découvre que sa maîtresse est très pauvre, mais elle apprend des choses 
pires encore… 
&  Lis depuis le milieu de la p.210 : « - Je peux te raconter une histoire ?… », jusqu’à la fin du 
chapitre, p.220.  ........................................................................................................................................  o   
 
& Lis depuis p.223 : « - J’aimerais vous poser trois dernières questions », jusqu’à la fin du chapitre, 
p.224.  ........................................................................................................................................................  o 
Δ  Avant de poursuivre ta lecture, fais le point avec la fiche d’aide n°2. 
 
 Matilda élabore un plan pour aider sa maîtresse et s’entraîne pour réussir son « troisième miracle ». 
& Lis en entier  le chapitre : « Le troisième miracle » (p.231 à 242).  ...............................................  o 
 
 Matilda rentre chez elle et trouve ses parents en pleine panique !  
& Lis depuis p.248 : « - Mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ?… », jusqu’à la fin du roman. 
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Auteur : Roald Dahl                                       ITINÉRAIRE RAPIDE MARQUE-PAGE 
Éditeur : Gallimard Jeunesse, folio junior, 2007 
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Consigne :  Découpe chaque marque-page suivant les pointillés. (Il y a 12 marque-pages pour cet itinéraire rapide).  
 Place ensuite chaque marque-page à la page indiquée en haut.  
 Le dernier marque-page illustré peut te servir à te repérer si tu arrêtes momentanément ta lecture. 

 
1er marque-page 

POUR LA PAGE 10 
2ème marque-page 

POUR LA PAGE 23 
3ème marque-page 

POUR LA PAGE 33 OU 41 OU 61 
4ème marque-page 

POUR LA PAGE 73 

 Au début du roman, l’auteur 
parle des parents qui admirent 
bêtement leurs enfants, puis de 
ceux qui les détestent ou les 
ignorent. 
 
& Lis du bas de la page 10 : « Le 
frère de Matilda… » jusqu’au bas 
de la p. 16 : « Il est cinq heures 
moins dix, Matilda »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page 23.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
& Lis en entier le chapitre, 
 « M. Verdebois, le grand 
marchand de voitures » (p.23 à 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page 33 ou 41 ou 
61.  
 

 Parce que son père est très 
méchant avec elle, Matilda lui joue 
de mauvaises farces.    
 
 
 
& Au choix, tu peux lire ou ne 
pas lire l’une ou l’autre de ces 
farces :                                                                        
Le chapeau et la superglu 
 (p. 33 à 40) 
                                                                    
Le fantôme  
(p.41 à 51) 
                                                                      
La teinture blond platine 
 (p.61 à 70) 
 
 
 
Rends-toi à la page 73. 
  
 
 
 

&  Reprends ta lecture p.73, au 
milieu : « Après avoir  vérifié… » 
jusqu’au bas de la page 82.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page 121.  
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5ème marque-page 
POUR LA PAGE 121 

6ème marque-page 
POUR LA PAGE 165 

7ème marque-page 
POUR LA PAGE 171 

8ème marque-page 
POUR LA PAGE 210 

 Voici maintenant la directrice 
dans la cour de récréation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
& lis en haut de la page 121 : 
« Amanda Blatt ! … » jusqu’à la 
fin du chapitre p.125.  
 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page 165. 

 Lis le résumé ci-dessous. 
 
Éric est maintenant entre les mains 
de Mlle Legourdin et elle lui 
demande d’épeler le mot « QUOI ». 
 
 
 
 
& Lis en haut de la p.165, 
depuis : « Ce n’est pas C.O.U.A. 
ni C.O.I. » jusqu’à la fin du 
chapitre, p.169. 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page 171. 

& Lis en entier le  chapitre : 
« Le premier miracle »  (p.171 à 
181). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page 210. 

 Lis le résumé ci-dessous. 
 
Mlle Cindy invite Matilda à 
prendre le thé chez elle parce que la 
fillette a besoin de parler à 
quelqu’un de son pouvoir magique. 
Elle découvre que sa maîtresse est 
très pauvre, mais elle apprend des 
choses pires encore… 
 
 
 
 
 
 
&  Lis depuis le milieu de la 
p.210 : « - Je peux te raconter une 
histoire ?… », jusqu’à la fin du 
chapitre, p.220. 
 
Rends-toi à la page 223.  
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9ème marque-page 

POUR LA PAGE 223 
10ème marque-page 

POUR LA PAGE 231 
11ème marque-page 

POUR LA PAGE 248 
  

& Lis depuis p.223 : 
« - J’aimerais vous poser trois 
dernières questions » 
Jusqu’à la fin du chapitre, 
p.224.  
 
 
 
Δ  Avant de poursuivre ta lecture, 
fais le point avec la fiche d’aide 
n°2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rends-toi à la page 231. 
 

 

 Lis le résumé ci-dessous. 
 
Matilda élabore un plan pour aider 
sa maîtresse et s’entraîne pour 
réussir son « troisième miracle ». 
 
 
 
 
 
 
& Lis en entier  le chapitre 20 : 
« Le troisième miracle » 
 (p.231 à 242). 
 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page 248.  
 
 
 
 

 Matilda rentre chez elle et 
trouve ses parents en pleine 
panique !  
 
 
 
 
 
 
 
 
& Lis depuis p.248 :  
« - Mon Dieu, qu’est-ce qui se 
passe ?… », jusqu’à la fin du 
roman. 
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                                                 AIDE 1 
   QUI EST QUI?                   page 1/2  

 
Découpe et place les étiquettes dans les espaces réservés de la fiche « QUI EST QUI ? » page 8 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Mme VERDEBOIS LES ÉLÈVES Mlle LEGOURDIN 

Mlle CANDY M. VERDEBOIS MATILDA 
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                                                 AIDE 1 
   QUI EST QUI ?                   page 2/2  

 
 

La  directrice  de  

La  directrice  de

l’école  de

L’é
lèv
e  d
e

L’i
nst
itu
tric
e  d
e

La  camarade  deLes  camarades

?

?

À  compléter  quand  tu  
arriveras  au  chap.  17

La
  fil
le  
de

La
  m
ère
  de

La
  fi
lle
  d
e

Le
  p
èr
e  
de
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                                                                                                                          AIDE 2 
 

LES PERSONNAGES DU TABLEAU NOIR 
      

Pour comprendre le « troisième miracle » 
 

 (Pour le chapitre qui débute page 231) 
 
 
Tu viens de lire les pages 223-224. 
 
 
 
 

Ø Fais le point de ce que Matilda vient d’apprendre en reliant les prénoms aux 
personnages. 

 
 
 

 
 

 
 
 
               

Ø Reprends ta lecture en gardant cette fiche sous les yeux. 
 

Agatha …. c’est o 

Magnus ….  c’est o 

Jenny ….   c’est o 

 
 
o Mlle Legourdin 
o La tante de 
Mlle Candy 
 
 
o Le père de 
Mlle Candy 
o Le frère de Mlle 
Legourdin 
 
 
 
o Mlle Candy 
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                                        Approfondissement 

« MAIS C’EST COMME LA GUERRE! » 

 
Le titre de cette fiche reprend les paroles prononcées en bas de la page 117 par _____________ qui répond à 
_______________ par les mots  « ______________________________________ » 
 
■ Recopie les expressions de la page 118 qui définissent les 2 camps en présence. 
                    CAMP des ENFANTS                                                        L’ADVERSAIRE 
 « Nous sommes ___________________________ 

_________________________________________ 

 
■ En feuilletant le roman, note quelques-unes des « opérations » menées par l’un et par l’autre camp. Les 
illustrations peuvent te guider pour retrouver les meilleurs passages.  
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Il arrive parfois que les enfants s’encouragent dans 
leur résistance individuelle, comme on le voit p.141 : 
__________________________________________ 
 
⇒ Dans ce combat, qui gagne ?………..  □ les enfants ?   □ la directrice ? 
 
■ Habituellement, quand des enfants sont en danger, ce sont leurs parents et les adultes proches d’eux qui  
les protégent et les défendent. Que se passe-t-il dans le roman ? (p.125, 127, 145, 165) 
Recopie quelques phrases de ton choix qui disent bien comment se comportent les adultes. 
Les PARENTS : _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

La MAÎTRESSE : ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

⇒ Dans cette situation, qui gagne ?  ......  □ les adultes ?   □ la directrice ? 
⇒ Pourtant à la fin du roman, la guerre est finie : qui a gagné ? 
           □ la directrice ? □ les enfants ?   □ les adultes ?  □ autre ?(qui ?)___________________________ 

■ Comment l’auteur rend-il cette victoire possible ?  
Relis (plus ou moins rapidement) les passages ci-dessous et résume-les en employant les mots indiqués.  
 

   p.173 à 178 
 (accusée à tort - une fureur 
immense - une force intense) 

  

   p.210 à 220 
 (confidences - histoire familiale -
tante tyrannique) 

  

  p.236 à 242 
(Résume avec les mots de ton 
choix.) 

  

Si tu juges que ces événements ont eu un rôle dans la victoire finale, écris OUI dans la dernière case. ↑ 
■ A la fin du roman, l’héroïne perd ses pouvoirs magiques. Que penses-tu de cette décision de l’auteur ? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

■ Dans le film tiré du roman, elle garde ses pouvoirs. Que penses-tu de ce changement ? Que préfères-tu ? 

_______________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________ 
     ________________________________________ 
     ________________________________________ 

     p.118  Jeter un enfant par la fenêtre 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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                                        Approfondissement 

S’EN PRENDRE AUX AUTRES 

De nombreuses scènes du roman nous montrent une personne qui s’en prend à une autre. 
§ Lis ou relis rapidement les passages indiqués et complète le tableau. Puis, en dessous du tableau,  

coche les cases devant les phrases avec lesquelles tu es d’accord. 
Matilda et son père                                                                                                              Je ne sais pas ↓ 
pages Quelques mots pour résumer les faits Raisons d’agir ainsi ? Si tu ne sais pas, coche ici �                    
30, 33, 
40 

   
44 
 

   
61 
 

   

 L’auteur montre que Matilda joue de mauvaises farces à son père… 
            o pour résister et ne pas devenir folle furieuse quand son père la traite d’idiote ou de menteuse.  
            o seulement pour le voir se mettre en colère. 

Mlle Legourdin et les membres de sa famille                                                                       Je ne sais pas ↓ 
pages Quelques mots pour résumer les faits Raisons d’agir ainsi ? Si tu ne sais pas, coche ici �                    
210 

à 
215 

   

   
221    

 L’auteur nous fait penser que… 
o Mlle Legourdin a élevé sa nièce comme elle a pu, après la mort des parents de celle-ci. 
o Mlle Legourdin a commis plusieurs actes que la justice condamne. (voir la fin de cette fiche) 

Les élèves et Mlle Legourdin                                                                                                Je ne sais pas ↓ 
pages Quelques mots pour résumer les faits Raisons d’agir ainsi ? Si tu ne sais pas, coche ici �                    
114 
 

   
116-117 
 

   
147- 
148 

   

 Les élèves font de sales tours à la directrice parce que o c’est une manière de résister à sa méchanceté.  
                                                                                        o ce sont des enfants mal élevés. 

Mlle Legourdin et les élèves        Choisis quelques exemples parmi les pages115, 118, 121, 137, 156, 162.           ↓ 
pages Quelques mots pour résumer les faits Raisons d’agir ainsi ? Si tu ne sais pas, coche ici �                    

    
    
    

 Les violences de Mlle Legourdin… o sont sans rapport avec ce qu’ont fait les élèves. 
                                                        o sont des punitions justifiées par leurs mauvaises attitudes. 

§ Dans la vie, tu penses que … 
o il est normal de se défendre quand on est attaqué (comme fait Matilda). 
o on a parfois envie de s’attaquer aux autres, même s’ils ne nous ont rien fait (comme Mlle Legourdin). 
o à l’école comme à la maison, les adultes n’ont pas le droit d’être violents avec les enfants. (voir ci-dessous)) 
o on s’en prend parfois aux autres parce qu’on est malheureux. 
o (autres)  _________________________________________________________________________  

§ Ce que dit la loi selon les pays 
En France, la loi interdit les punitions corporelles dans les écoles depuis 1887 et dans les familles depuis 1889. 
En Angleterre, la loi n’interdit les punitions corporelles dans les écoles publiques que depuis 1987, dans les écoles 
privées depuis 1989. En 2011, les châtiments corporels ne sont toujours pas interdits dans les familles anglaises. 
Pense que ce roman a été écrit en ANGLETERRE en 1988. 
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                                        Approfondissement 

« FOLLE À LIER! » QUOI FAIRE? 

 
§ Petit rappel sur les manières de Mlle Legourdin, directrice d’école primaire 

Donne un exemple caractéristique de… 
…  sa manière de s’adresser aux enfants :  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
…. sa manière d’agir avec les enfants (Hortense, ou Jules, Amanda Blatt, Apolon, Victor Patte, etc.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
… ses désirs secrets (Choisis celui qui te semble le pire p.163, ou 171, ou 172, ou 176.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

§ Que penser d’une telle femme ? 
L’auteur la présente comme un fléau, p.73 un _____________________________dans la brousse. 
A la p.91, Mlle Candy pense : « elle perd _____________________________________________ » 
A la p.125, Hortense dit qu’« elle est _____________________ », mais Matilda rectifie à la p.128 : 
« Non, ___________________________________________________________________ » 
 

§ Quoi faire face à un danger comme celui-là ? 
Ø Quelle réaction te paraît normale  face à Mlle Legourdin ? Entoure la case qui te convient. 

incrédulité 
 « Ce n’est pas 
vrai, je  n’y crois 
pas !» 

résistance 
 « Je ne me 
laisserai pas  
faire ! » 

colère 
« Ah ! non, 
alors ! » 

peur 
 « Non, non, pas 
moi… » 

indignation 
 « C’est 
inadmissible ! » 

approbation 
= « Elle a raison, 
j’approuve. » 

 
Ø Dans le roman, les personnages ont des réactions diverses. Après avoir lu et complété les phrases 

du tableau ci-dessous, identifie ces réactions en utilisant les mots (en gras) expliqués ci-dessus. 
pages                                                                                                                                                  Types de réaction ↓↓ 
 
127 

C’est _______________ qui parle de ses propres parents. 

« Quel parent admettrait cette histoire de ________________ ? 

 
incrédulité 

125 C’est ____________________qui parle des parents en général et des siens en particulier. 

« Ils en ont tous ______________________________ » 

 

Bas 
117, 
118 

Ce sont Anémone et Matilda qui écoutent Hortense parler des enfants de l’école. 

« Nous sommes _________________________________ » 

 

155 
à 

157 

« Face à Mlle Legourdin, c’est Victor, un gamin __________________ qui s’efforçait de 

_____________________________que lui inspirait la gorgone penchée sur lui. » 

 

87 

91 

167 

« En temps normal, __________________ » était ________________  par la directrice.  

« Pour une fois _______________________________________________ » 

Relis ce qu’elle tente de dire à la directrice dans cette scène. 

 

176 « Lentement, Matilda se rassit. […] Elle sentait monter en elle____________________ »  
 
§ Et dans la vie ? Y a-t-il un rapport avec ce qui se passe dans ce roman ? Discutes-en avec d’autres. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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                                        Approfondissement 

« DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT»          page 1/2 

Eléments en vrac pour reconstituer « la déclaration du droit des enfants » (Voir les cadres à la page  
suivante)  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Aucun enfant ne doit faire la 
guerre; aucun enfant ne peut être 
torturé, condamné à mort, 
emprisonné à vie ... La mesure 
éducative doit primer sur la 
prison. 

LE DROIT À LA 
PROTECTION CONTRE 
L'EXPLOITATION 
SEXUELLE ET LA 
MALTRAITANCE. 

 Si l'enfant est malade, on doit lui 
donner des soins et des 
médicaments. Si l'enfant est 
handicapé, il doit recevoir des 
soins spéciaux. 

LE DROIT À LA 
PROTECTION CONTRE 
LA GUERRE ET LA 
PRIVATION DE 
LIBERTÉ. 

 L'enfant ne doit pas faire un 
travail qui mette en danger sa 
santé, son développement, sa 
scolarité; en dessous d'un certain 
âge, il ne doit pas travailler. 

 
 
LE DROIT À LA SANTÉ. 

 Les enfants doivent tous pouvoir 
apprendre à lire à écrire. Ils ont 
aussi droit aux loisirs et aux 
activités culturelles et artistiques. 

LE DROIT À LA 
PROTECTION CONTRE 
LE RACISME ET 
TOUTES FORMES DE 
DISCRIMINATION. 

 Les enfants ont les mêmes droits, 
sans distinction de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion. 

 
 
LE DROIT À 
L'ÉDUCATION. 

 Tout enfant doit savoir que son 
corps est à lui, que tout adulte 
doit le respecter ! Personne ne 
peut l'acheter, le vendre, lui faire 
subir des violences. Personne, 
pas même son père ou sa mère. 

LE DROIT À LA 
PROTECTION CONTRE 
L'EXPLOITATION 
DANS LE TRAVAIL. 
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                                        Approfondissement 

« DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT»           2/2 

Pour reconstituer « la déclaration du droit des enfants » rassemble et colle dans un même cadre, un titre que 
tu vas assortir au texte et au dessin qui lui correspondent et que tu trouveras à la page précédente. « Un 
premier exemple de reconstitution t’est donné, mais c’est la seule fois où il n’y n’a pas d’illustration. » 

   

   

   

   

   

   

LE DROIT À LA 
PROTECTION CONTRE 
L'EXPLOITATION 
SEXUELLE ET LA 
MALTRAITANCE. 

  

Tout enfant doit savoir que son 
corps est à lui, que tout adulte 
doit le respecter ! Personne ne 
peut l'acheter, le vendre, lui faire 
subir des violences. Personne, 
pas même son père ou sa mère. 

  

Aucun dessin pour 
cet article 
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                                        Approfondissement 

«LES ENFANTS ONT DES DROITS»  

Pour toi réfléchir ou pour préparer une discussion en classe ou en famille,  
Ø souligne un droit qui n’est pas respecté dans le roman Matilda 
Ø surligne une affirmation qui te semble extrêmement importante 
Ø entoure un principe qui te semble bafoué dans des faits de l’actualité. 
 

Les enfants ont des droits 
  
1969, est l'année de la signature de la première 
Convention des droits de l'enfant. Ce texte dit 
quels sont les droits des enfants dans le monde 
entier. Une convention devient obligatoire pour 
tous les pays qui la signent.  
Mais pour qu'elle existe, il faut que 20 pays au 
moins l'aient ratifiée (signée). Aussi il a paru 
important au Journal des Enfants de publier tous 
les articles de la Convention même s'ils sont 
longs et difficiles à comprendre. De cette 
manière, vous pouvez la garder, l'afficher et vous 
la faire expliquer.  
Pour vous aider, voici en quelques lignes une 
petite explication de cette convention.  
Article 1 : on est enfant jusqu'à 18 ans.  
Article 2 : les droits de la Convention sont 
valables pour tous les enfants du monde entier.  
Articles 3 et 4 : les États font tout pour que les 
droits soient appliqués.  
Article 5 : les parents sont les premiers à 
conseiller l'enfant.  
Articles 6 à 17 : les enfants ont droit à la vie, à 
un nom, à une nationalité, à une identité, à une 
famille. Ils ont la liberté d'expression (de parler), 
d'information, de pensée, de religion et 
d'association.  
Articles 18 à 31 : ils parlent des règles de 
l'adoption, des droits des enfants handicapés, du 
droit à la santé, au jeu, à l'éducation, etc.  
Articles 32 à 38 : les enfants sont protégés contre 
tous les abus, les violences, les trafics, la torture et 
la peine de mort. Un enfant ne peut être soldat 
avant l'âge de 15 ans.  

 
Articles 39 à 41 : les enfants ont droit à la justice 
et à la protection judiciaire (droit de défense, droit 
d'avoir un avocat...).  
Articles 42 à 54 : ils décrivent comment cette 
convention doit être appliquée (suivie) par les 
États et comment ils seront contrôlés pour voir 
s'ils la respectent (s'ils font tout ce qu'il faut). 

 
Extrait du « Journal des Enfants » 

 
 
 
 

Si tu as connaissance d’une situation où le droit fondamental d’un enfant n’est pas respecté, voici des 
numéros verts (gratuits et anonymes) que tu peux communiquer ou contacter. 
Association « Fil-Santé-Jeunesse » : 01 44 93 30 74 (depuis portable) ou 32 24 (cabine ou fixe) 
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                                        Approfondissement 

LE STYLE DE R. DAHL : FAIRE RIRE AVEC LES MOTS  
ET  EXAGÉRER 

§ Des personnages bien nommés 
Ce roman a été écrit en anglais, mais les jeux de mots sur les noms propres se retrouvent en français grâce 
au traducteur.  

- p.12, la bibliothécaire s’appelle ________________qui peut s’écrire plus simplement ________ et qui a un 
rapport avec ________________________________________________________________ 

- p.23, le père de Matilda, M._____________ (anglais WORMWOOD) qui se vante de faire fortune dans son 
garage en rafistolant les moteurs avec de la __________________ , ce que produit aussi un  _ _ _ 

- la directrice s’appelle _________________, ce qui désigne__________________________________ 
- l’institutrice : en anglais c’est Miss Honey (le miel) traduit par Mlle __________, ce qui fait penser à une 

variété de sucre, le sucre  _ _ _ _ _ 
⇒ A toi, maintenant   autres exemples (un nom d’élève ?)__________________________________ 

§ Des portraits caricaturaux (voir aussi la fiche : « Quentin BLAKE, un illustrateur fidèle ») 
   CARICATURER c’est décrire par les mots ou le dessin en exagérant les traits pour ridiculiser, dans 

le but de faire rire.  
Feuillette le roman et note la page où une illustration de Quentin BLAKE caricature… 
… le père de Matilda (p.____), sa mère (p. ____), la directrice (p.  ____), un(e) élève ( p. ____ )  
Recopie quelques détails des portraits qui produisent un effet comique. 
- p.99, le père : «  une sorte de ________________________________________________________ 

- p.105, la mère : « une créature _______________________________________________________ 

- milieu de la p.110, Hortense : « ______________________________________________________ 

- p.88, Mlle Legourdin : « ____________________________________________________________ 

Retrouve  le portrait de la cuisinière, en mots et en image p.133-134. Est-ce  ressemblant ?  _______ 
⇒ A toi, maintenant   En observant l’illustration de la page 251, imagine quelques expressions pour 
décrire en les exagérant certaines caractéristiques physiques de…  
- Mlle Candy : 
_________________________________________________________________________________ 
- Matilda : 
_________________________________________________________________________________ 

§ Des appréciations « féroces » 
 C’est R. Dahl qui le dit à la page 7: s’il rédigeait le bulletin scolaire de certains élèves à la place du 
professeur, il serait « féroce ». « Féroce », mais pas toujours facile à comprendre !  
 Coche la case qui te semble correspondre à la bonne signification des appréciations. 

- Vanessa   ○  est aussi gracieuse qu’une sauterelle. 
                   ○  semble ne pas avoir d’oreille car elle n’écoute rien. 
-  Gaston    ○ chante faux comme une cigale. 
                   ○ est resté aussi endormi qu’une larve de cigale. 
-  Fiona       ○ est belle, mais n’a rien d’autre, elle manque d’intelligence. 
                   ○ est belle mais froide dans ses relations aux autres élèves. 

⇒ A toi, maintenant   En pensant à toi-même dans une matière où tout n’est pas parfait, rédige dans le 
style de R. Dahl l’appréciation d’un professeur qui ne serait pas content de toi. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

§ Des insultes à la pelle  (voir la fiche d’approfondissement « Limace ignare ! Vermine !…») 
§ Des comportements extravagants (voir les fiches « Folle à lier ! », « C’est la guerre ! ») 
§ On rit avec R. Dahl, mais pourquoi ? (voir cette fiche d’approfondissement) 
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                                        Approfondissement 

ON RIT AVEC ROALD DAHL, MAIS POURQUOI ? 

 
o Retrouve, aux pages indiquées, les bons mots ou formules drôles inventées par R. Dahl. 

Tu peux te contenter de lire ces passages.  
o Mais tu peux aussi chercher à comprendre pourquoi ça fait rire. Dans ce cas, complète les phrases 

et essaie d’identifier le procédé de style grâce aux explications ci-dessous et aux exemples donnés dans le 
tableau. Note le nom du procédé dans la dernière colonne. 

           ironie : manière de dire quelque chose pour faire comprendre le contraire 
        absurde : manière de dire en contradiction avec la logique ou le bon sens  
     caricature : exagération d’un ou de plusieurs traits (par les mots ou le dessin) 
  humour : manière originale et inattendue de dire les choses 
humour noir : manière drôle mais détachée et calme de parler d’une chose grave 
                                                                                                                                     Procédés de style ↓↓                                                                                                                                                     
p.11 La cuisine pour tous est le seul livre disponible « dans ce foyer de ………………….... »  

p.46  Ce que dit le perroquet avec d’étonnantes intonations caverneuses : 
« ………………………………… »  

 

p.49 
 

Pour aller voir qui est s’introduit au salon, chacun prend une arme : « le frère saisit […] 
une lampe …………………………………. Matilda prit ……………… 

humour 

bas 
p.51   

Quand elle rend à Fred son perroquet qui a fait le fantôme dans le salon de ses parents, 
Matilda affirme : « Mes parents…………………………. » 

 

p.67 Les cheveux de M. Verdebois « avaient pris une couleur d’argent jauni, semblable à celle 
d’un…………………………………………………………………………..… » 

 

p.72 Si l’on rencontre une personne comme Mlle Legourdin, l’auteur conseille de réagir 
« comme devant …………………………………………. » 

 

p.88 Performances sportives de Mlle Legourdin : « tordre……………………… » ou 
(beaucoup moins sportif) « déchirer………………………………………… » 

 

p.93 Quand Mlle Candy signale à Mlle Legourdin qu’à 5 ans, Matilda sait lire, la directrice 
répond : « ………………………….. » 

absurde 

p.99 La personne qui vient ouvrir la porte à Mlle Candy, c’est  « une sorte de ……….……… 
…………………………………………………………………………………………. » 

 

p.101 Quand Mlle Candy vient voir les parents de Matilda alors qu’ils regardent un feuilleton 
télévisé, le père dit à la visiteuse : « Mme Verdebois va vous…………….. » 

ironie 

p.106 Quand Mlle Candy dit aux parents que Matilda est un génie du calcul mental, le père 
rétorque : « Et à quoi ………………………………………………………………….. » 

 

p.110 Pour accueillir les petites nouvelles de maternelle, Hortense (du CM) leur lance : 
- « Bienvenue ………………………………… » 

humour 
noir 

p120 Quand Anémone demande si Jules Bigor-not n’a rien eu de cassé quand la directrice l’a 
lancé par la fenêtre, Hortense répond : 
« ………………………………………………….. » 

 

p123 
 

Quand c’est Anémone que Mlle Legourdin attrape par les nattes et lance au loin, 
quelqu’un de l’autre côté de la cour s’écrie : « ……………………………………… »  

 

p.156 A la réponse de Victor Patte, « le corps et le visage de Mlle Legourdin parurent se dilater 
comme s’ils …………………………………………………………………………….... » 

caricature 

p.174 Dans l’épisode du triton dans le verre d’eau, « Mlle Legourdin était tellement hors d’elle 
que son visage avait pris ………………………………………………….. » 

 

p.238 Au fur et à mesure que la directrice lisait ce que la craie écrivait au tableau noir, « sa 
bouche ………………………………………………………………………………… » 

 

 
o Surligne un passage qui t’a vraiment fait rire ou ajoutes-en un autre que tu as repéré toi- 

même. __________________________________________________________________________________ 
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«LIMACE IGNARE ! VERMINE ! CAFARD !... »  

Les mots du titre de cette fiche (et beaucoup d’autres mots encore) servent d’insultes dans ce roman 
où certains personnages ont l’invective (= l’insulte) facile !  
Tu en trouveras aux pages 91, 92, 94, 123,131, 153, 156, 160, 164, 168, 173, 174, 180, 234 
¤ Note le nom du « champion » de l’invective : ……………………….. 

 S’insulter, une vieille habitude 
 L’Iliade est un récit, daté d’environ 800 ans avant notre ère, attribué au poète Homère. On y 
apprend qu’avant une bataille, les guerriers des deux camps échangeaient des insultes et des 
invectives pour attirer magiquement la colère des dieux sur leurs adversaires et pour leur porter 
malheur. 
On peut expliquer de différentes manières le besoin d’invectiver les autres : 

o parce que l’autre personne est un obstacle  
o pour marquer sa supériorité  
o pour lui couper le souffle et sa capacité à réagir  
o pour blesser son amour-propre, le dévaloriser dans un domaine important pour lui 
o pour justifier ainsi le droit de l’insulter ou de l’agresser par des coups 
o pour pousser l’autre à bout, l’exaspérer, lui faire perdre le contrôle de soi 
o pour se hausser en abaissant l’autre 

¤ Dans la liste ci-dessus, coche ce qui peut pousser la directrice à insulter les enfants. 
¤ Toi-même, s’il t’arrive d’insulter quelqu’un, te reconnais-tu dans l’une ou l’autre de ces 
explications ? Précise. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

 Petite fabrique d’insultes 
¤ Recopie un maximum d’insultes (voir les pages signalées en début de fiche), en les plaçant dans 
la bonne catégorie. Dans chaque bulle, surligne celle que tu préfères. 
¤  Ajoutes-en une de ton invention, fabriquée sur le même modèle. (Ecris-la d’une autre couleur.) 
Personnes malfaisantes,      
peu recommandables       Animaux 

 

 

 
 

Points communs entre ces animaux : 
………………..………………………………… 

 Maladies                                         Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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« MATILDA, UN CONTE DE FÉES ? 

1. C’est l’auteur lui-même qui  évoque les contes de fées à la page 199.  Il cite … 
des auteurs de contes de fées : ________________________________________________________ 
des personnages : __________________________________________________________________ 
De quoi parle-t-il quand il écrit (dernière ligne de la p. 199) : « Elle sortait d’un conte de fées » ? 
« Elle » c’est ______________________________________________________________________ 
Relis maintenant la description qui est faite d’« Elle », à partir du milieu de la page 198. Après cette 
lecture, corrige si besoin ta réponse précédente. 

2. Les ingrédients habituels d’un conte de fées 
Complète le tableau en résumant ou en citant des éléments du roman. 
Dans un conte de fées, on trouve… …et dans « Matilda » ? oui ? 

non ? 

⇒ des lieux étranges, comme une 
forêt profonde 

 

p. 198 : « un impénétrable fouillis d’orties, un énorme 
chêne avec des ramures immenses…»  
p. 243 : la Maison rouge est « ……………………… »       

oui 

⇒ des personnages méchants  
(loup, sorcière, ogre, belle-mère) 

  

⇒ un problème à résoudre   

⇒ un personnage jeune, astucieux, 
qui trouve une solution pour 
résoudre le problème 

  

⇒ des pouvoirs magiques   

⇒ une époque hors du temps réel   

⇒ une fin heureuse   

3. Des héroïnes entre bonne et mauvaise mère 
On peut comparer les héroïnes de ce roman et celles de certains contes de fées, en ce qui concerne leur mère. 

personnages bonne mère mauvaise mère 

 
Cendrillon 

« la meilleure femme possible », mais morte   
(Perrault) 

2ème femme du roi, « la plus fière et la plus 
hautaine qu’on ait jamais vue » (Perrault) 

 
Blanche-Neige 

« la plus belle des femmes », mais morte   
(Grimm)  

Nouvelle épouse du roi, « belle, mais méchante, 
orgueilleuse, jalouse de Blanche-Neige » (Grimm)    

 
Mlle Candy 

p.210 
 
 

P.211 et suivantes 

 
Matilda 

p.255 à257 
 
 

p. 

Que conclus-tu de ce tableau ? ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. Le roman « Matilda », un conte de fées ?  
Après le travail de cette page, dirais-tu que  □  ce roman n’a rien à voir avec un conte de fées. 
Justifie ton avis.                                            □  ce roman comporte des éléments d’un conte de fées. 
_______________________________________________________________________________ 
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                                        Approfondissement 

MATILDA, UNE ENFANT COMME LES AUTRES ? 

 
Ø Les capacités de Matilda : lire, écrire, compter, comprendre la vie 

Replonge-toi dans les passages indiqués et  fais le point ci-dessous avec des exemples pris aux pages 
suivantes : p. 10, 14, 18, 27, 58-59, 77, 82, 91, 102-103, 224, 247-248    

 Pages                                      Ce que Matilda sait faire                                          Effet produit… sur quels personnages ?                                 
 
 
 
 
224 

-  
- 
- 
 
- écouter une personne en difficulté et l’aider intelligemment 

  la surprise 
et 

l’émerveillement 
 
 

 
 
 
 
- ………... 

 - 
- 

 
l’indifférence 

- 
- 

 -  
- 

le refus 
la négation 

 

27 - juger ce qui est bien ou mal dans la manière de se comporter 
-  

l’indignation -………. 

◙ Si on fait exception de l’âge de Matilda, ses capacités te semblent-elles hors de portée d’un enfant comme 
toi ? ________________________________________________________________________ 
◙  T’est-il déjà arrivé que ce que tu sais faire, produise l’un ou l’autre des effets ci-dessus chez des adultes de 
ton entourage ? (Précise aussi ce que tu as ressenti alors.) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ø   Les pouvoirs extraordinaires de Matilda Voir aussi la fiche « Matilda, un conte de fées ? » 
Comme dans les récits fantastiques ou les contes de fées, l’héroïne est dotée de pouvoirs magiques.  
 

manifestations                   En quelles circonstances ?                                                          Ce qui se passe… 
n° 1  
p 176  à 
178 

¤ titre de ce chapitre :_______________________ 
¤ Ce pouvoir survient quand elle est sous le coup 
d’un sentiment violent : ________________ 

¤ 

n° 2 
p.184 à 
187 

¤ titre de ce chapitre :_______________________ 
¤ C’est pour prouver à ________________qu’elle 
possède bien ce pouvoir. 

¤ 

n° 3 
Chapitre 
page 225 

¤ titre de ce chapitre : 
¤ 

¤ 

n° 4 
Chapitre 
page 231 

¤ titre de ce chapitre : 
¤ 

¤ 

p.245 Et c’est ainsi que Matilda____________________ RIEN 
Mlle Candy cherche à comprendre « scientifiquement » ce qui se passe. Résume ses explications. 
- Quand Matilda acquiert ses pouvoirs : (bas p.194 et 195) __________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
- Quand elle les perd : (p.246-7) _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
◙ Dans le film tiré du roman, Matilda conserve ses pouvoirs magiques. Qu’en penses-tu ? 
_________________________________________________________________________________ 



      MATILDA           page  21 

 

                                        Approfondissement 

MATILDA, UNE ENFANT COMME LES AUTRES ? 

Ø Matilda et les autres enfants 
Relis le début du chapitre « La méthode Legourdin », puis  coche les mots qui te semblent bien caractériser 
la manière qu’a Matilda de se comporter avec les autres enfants. 
     Matilda est   ○ aimable   ○ hautaine   ○ tyrannique   ○ capricieuse   ○ bonne camarade   ○ moqueuse 

Note une phrase qui le montre bien.______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
◙ Aimerais-tu avoir pour amie une fille comme Matilda ? Pourquoi ? ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ø Matilda et ses parents 
- L’héroïne et ses parents ne semblent pas avoir la même conception de la vie. L’auteur explique cette 
différence p.30, par le fait que ________________________________________________________ 
et qu’ainsi elle avait « découvert que l’existence __________________________________ 
________________________________________________________________________________ » 
- Dès le début du roman, l’auteur montre les mauvaises relations de Matilda avec ses parents.  
p.9 : « Ils considéraient cette dernière comme _____________________________ » et 
n’avaient qu’une envie : __________________________________ 
p.10 ou 11, autre exemple : __________________________________________________________ 

- Matilda joue quelques mauvais tours à son père. Résume en une phrase ce qui se passe dans les chapitres qui 
débutent aux pages suivantes : 
p.33  _____________________________________________________________________________ 
p.41  _____________________________________________________________________________ 
p.61  _____________________________________________________________________________ 
p.30-31, l’auteur explique pour quelles raisons elle se comporte ainsi. Coche tout ce qui te paraît juste. 

o Elle ne supporte plus l’injustice d’être traitée d’idiote, alors que ce n’est pas vrai. 
o Elle se dit que si elle ne se révoltait pas, elle deviendrait folle à cause du comportement de ses parents. 
o Même jeune, elle sait qu’on doit résister à des adultes qui abusent de leur toute-puissance. 

 
◙ Te reconnais-tu dans l’une ou autre des réactions de Matilda ?______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
- Résume la situation familiale de l’héroïne à la fin du roman. _______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
- Relis attentivement la dernière page du roman et note qui fait un petit signe à Matilda. __________ 

- Dans le film tiré du roman, le réalisateur Danny de Vito fait faire ce petit geste à la mère de Matilda. 
Comment t’expliques-tu qu’il n’ait pas suivi le texte de R. Dahl ?_______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Ø Pour finir… (et en discuter avec d’autres)  
◙ Observe la dernière illustration de Quentin Blake, avant la « table des matières ». Essaie de formuler ce 
qu’elle exprime pour toi ?  
________________________________________________________________________________ 
◙ Que conclure des recherches de cette fiche ? Barre ce qui te paraît faux et explique ton choix. 
Pour moi, Matilda est plutôt  ¤ un « phénomène »  ¤ une enfant comme les autres   parce 
que  _____________________________________________________________________________ 
 
◙ De toutes les illustrations de Matilda, choisis-en une qui illustre bien ton point de vue ?_p._______ 
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AH ! LES PARENTS !  

 
Ø Comme tout le monde, Matilda attendait de ses parents « qu’ils fussent ______, 

__________, _____________________, ___________________ et 

________________________ (p. 53) 

 
Ø   Tous les personnages dessinés par Quentin Blake et reproduits ici, ont été parents ou ont 

joué ce rôle.  
Pour chacun d’eux, précise de quelle manière ? 
 

                                   Ex. de comportements avec l’enfant        Principe(s) de vie                  Projet(s) pour l’enfant 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

p. 11, 24, 26, 70, 104 p.9, 106 

 

 

p.213 à 221 
 
 
 

p.95  

 
  



  MATILDA      page  23 

 

                                        Approfondissement 

AH ! LES PARENTS !  

 
 
Ø Dans notre société, ce sont les parents qui ont la responsabilité de répondre aux besoins de leurs enfants. 

Que penses-tu de la manière dont les parents de Matilda jouent ce rôle dans les domaines suivants …? 
-… la nourrir (p.27, 29, 59, 64) _________________________________________________________   
 -… lui donner un toit ______________________________________________________________ 
-… lui donner de l’affection, de l’amour  (p.9, la fin) _______________________________________ 
-… l’éduquer (p.71) _________________________________________________________________ 
- ... lui enseigner des règles de vie (p.26, 70)   _____________________________________________ 
La première « Convention des droits de l’enfant » rédigée en 1969 déclare dans son article 5 que « les 
parents sont les premiers à conseiller l’enfant ». Voir la fiche : « Les enfants ont des droits ». 
 

Ø Il arrive que lorsque les parents ont été méchants avec leurs enfants, les enfants (jeunes ou devenus  adultes) 
soient eux-mêmes méchants avec les autres. Dans ce roman, comment se comportent… 

- Mlle Candy avec ses élèves : ____________________________________________________ 
- Matilda avec ses camarades de classe : ____________________________________________ 

Quand on parcourt certaines pages du roman (p. 14-16, p.53, 29-30, 216-217) on comprend que si ni l’une ni 
l’autre n’a reproduit la part mauvaise de ceux qui l’ont élevée, c’est peut-être grâce à … 
       ¤ la rencontre d’autres personnes qui ne ressemblaient pas aux parents 
 C’est le cas de ______________p. ______ quand elle ____________________________________ 
       ¤ la lecture qui permet de découvrir d’autres manières de vivre et de penser 
C’est le cas de ______________p. ______ quand elle _____________________________________       
       ¤ l’intelligence et la réflexion de la personne elle-même 
C’est le cas de ______________p. ______ quand elle______________________________________ 
       ¤ une occasion de s’éloigner de son bourreau, même si c’est dur et que ça prend du temps 
C’est le cas de ______________p. ______ quand _________________________________________ 
 

Ø  Chers parents… 
Si Matilda donnait des nouvelles à ses parents, imagine ce qu’elle pourrait écrire au dos de la 
dernière illustration du roman. 

 

 



 MATILDA   page 24 

 

 

                                        Approfondissement 

LIRE : UNE CORVÉE OU UN BONHEUR ? 

 
 Un lieu fait pour lire 

- La bibliothécaire porte un nom qui va bien avec sa fonction : C’est Mme ______________________ 
 Recherche ce que veut dire ce mot, écrit autrement, que tu retrouves dans le nom de la collection où 
ce livre est édité (p.3) ________________________________________________________________ 
- Quel accueil Matilda trouve-t-elle à la bibliothèque ? (p.13 à 20) _____________________________ 
- Quand Matilda apprend qu’elle peut emprunter des livres, elle s’installe pour lire dans un autre lieu : 
(p.20) c’est ________________________ et elle accompagne sa lecture avec ____________________ 

► Et toi, quand-tu lis, où et de quelle manière aimes-tu t’installer ? 

__________________________________________________________________________________ 

 Une famille où lire fait problème 
- Quels livres trouve-t-on chez les parents de Matilda ? (p.11 et 104)  
__________________________________________________________________________________ 
- Comment le père de Matilda réagit-il à sa demande de livres ? (p.12) 
__________________________________________________________________________________ 
- Pour la mère de Matilda, que doit faire une fille au lieu de lire ? (p.104)  
__________________________________________________________________________________ 
- Que pense-t-elle du métier qui consiste à apprendre à lire à des enfants ? (p.105) 
__________________________________________________________________________________ 

- Que se passe-t-il aux pages 42 et 43 _________________________________… et comment Matilda 
explique-t-elle l’attitude de son père ? « Comment ose-t-elle, semblait-il dire, se complaire  _________ 
__________________________________________________________________________________ 
►Et toi, qu’en penses-tu ? T’es-tu déjà expliqué une réaction violente de cette 
manière ? 
__________________________________________________________________________________ 

Quand lire fait du bien  
- Quelle sorte de lecture revient à la mémoire de Mlle Candy sur le chemin de sa toute petite maison ? 
(p.198-199) ________________________________________________________________________  
- La bibliothécaire donne un très bon conseil p.19 : « Ne t’inquiète pas de ce qui t’échappe. Lis______ 
__________________________________________________________________________________ 
Quel effet produit sur Matilda la lecture des grands auteurs anglais comme Dickens (p.16) :  
__________________________________________________________________________________ 
- Matilda dit ce qu’elle aime dans un livre : bas p.13 ________________________________________ 
- bas p.20 : « des univers_______________, des personnages _________________________________  
- Selon toi, le roman Matilda contient-il ces ingrédients ? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
► Et pour toi, la lecture est-elle une corvée ou un plaisir ? Qu’aimes-tu 
trouver dans ce que tu lis ? 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Quand Quentin BLAKE dessine une « ___________________________________ » 
                                                                                                      (Recopie ci-dessus le titre du premier chapitre.) 

► Note les pages où l’illustrateur a « croqué » l’héroïne du roman dans son activité favorite et 
entoure la page de l’illustration que tu préfères. 

p. ____ p. ____ p. ____ p. ___ p. ____ p. ____ p. ____ p. ____ p. ___ p. ____ 
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                                        Approfondissement 

QUENTIN BLAKE, UN ILLUSTRATEUR FIDÈLE 

 
 Quentin Blake et Roald Dahl         (Complète !) 

Les notices biographiques situées après la fin du roman nous apprennent que Q. Blake 
illustre les romans de R. Dahl depuis __________. Dans l’édition française, même le 
premier roman de R. Dahl écrit pour la jeunesse en _______ et intitulé ______________ 
____________________  a été illustré par Q. Blake ! 
   Tu trouveras certaines des couvertures de ces romans en 2ème et 3ème de couverture du roman 
«Matilda », mais ce serait bien d’avoir une loupe ! 

 
 La méthode de Quentin Blake 

- Ce que dit l’illustrateur lui-même : 
« Je lis très intensément les textes avant de dessiner les personnages. Je 
m’en imprègne jusqu’à ce qu’ils apparaissent naturellement à mon 
esprit. » 
Coche ce qui te semble être la meilleure reformulation de ce qu’explique l’illustrateur : 

o Quand j’ai beaucoup lu le texte de R. Dahl, les personnages se dessinent tout naturellement. 
o Je lis et je relis le texte de R. Dahl et alors c’est comme si je voyais les personnages dans ma 

tête et je n’ai plus qu’à dessiner. 
- Ce que l’on peut voir dans les illustrations de Q. Blake :  
Donne des exemples de ce qu’on a pu dire sur les illustrations de Q. Blake. 

o Q. Blake sait dessiner les sentiments. 
 ex. p. _____ Le sentiment exprimé est  ____________________________________ 

o Les paroles d’un personnage influencent son apparence.  
ex. p. _____ Le personnage dit : « ________________________________________ 

o Quentin Blake est complice de ce que l’auteur invente de plus extravagant. 
 ex. p. _____ Ce qui est extravagant, c’est __________________________________ 

o Le dessin de Q. Blake raconte une histoire en soi.  
Ecris ce que raconte pour toi l’illustration qui suit la fin du roman. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Ce qui reste dans la mémoire des enfants 

Voilà ce que disait R. Dahl lui-même des dessins de son illustrateur : « Ce sont les visages et 

les silhouettes que Quentin Blake a dessinés qui restent dans la mémoire 

des enfants du monde entier. » Est-ce vrai pour toi ? Avec quel(s) personnage(s) ? 

____________________________________________________________________ 
 Pour le seul plaisir de rire avec les illustrations de Quentin BLAKE  

Recherche à la bibliothèque tous les romans de Roald DAHL qui s’y trouvent et, après avoir vérifié le 
nom de l’illustrateur, déguste les dessins de Quentin BLAKE. 
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Approfondissement 
DES ILLUSTRATIONS PARLANTES 

  
Retrouve	  ces	  illustrations	  de	  Quentin	  Blake	  en	  feuilletant	  le	  livre,	  et	  fais-‐les	  parler	  en	  
ajoutant	  dans	  les	  bulles	  quelques	  mots	  pris	  au	  texte.	  
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Approfondissement 
DES ILLUSTRATIONS PARLANTES 
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MATILDA ET D’AUTRES ROMANS DE ROALD DAHL 
 

 
Dans l’édition Folio-junior de 2007, quelques œuvres de Roald DAHL sont 
présentées après la table des matières.  

§ Lis la présentation qui en est faite et repère les éléments communs au roman Matilda. 
§ Complète d’abord la liste des titres, puis reporte dans le tableau de comparaison seulement 

le numéro des titres de cette liste. 
 

TITRES DE ROMANS DE Roald DAHL 
 
1. ________________ et la Chocolaterie 
2. Charlie et le grand ascenseur _________________ 
3. _______________ et la grosse pêche 
4. Les deux _____________ 
5. Le B______G_________ G___________ ou B.G.G. 
6. Sacrées ________________ 
7. La potion magique de Georges _________________ 
8. L’_______________ qui parlait aux ______________ 
9. Moi, ___________ 
 

 
 

COMPARAISON « MATILDA » – AUTRES ROMANS DE Roald DAHL 
Eléments présents dans « Matilda »… … et dans les romans n°… 

o Personnage central : un ou plusieurs enfants 
 

 

o Enfant élevé par une méchante tante 
 

 

o   Des adultes haineux, violents, détestables 
 

 

o Enfant qui se révolte contre la cruauté des plus grands 
 

 

o Personnages avec des pouvoirs magiques 
 

 

o Illustrations de Quentin Blake 
(Pour le savoir, il faut que tu regardes bien la 2ème et la 3ème de couverture du 
roman « Matilda » et que tu fasses des hypothèses… ou prennes une loupe.) 

 

 
§ Quelles observations peux-tu faire à partir de ce tableau ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
§ Pourrait-il y avoir un rapport entre les romans et l’enfance de l’auteur ? (Lis le résumé du roman 
n°9) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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                                        Approfondissement 

LE ROMAN ET LE FILM : COMPARAISON 

Un film a été tourné en 1996 à partir du roman de Roald Dahl, mais le réalisateur Danny de Vito 
a modifié quelques éléments du roman.  
A toi de dire ce qui se trouve effectivement dans le roman (oui, non ou ? pour « Je ne sais pas ») 
Tu peux travailler livre en main, ou de mémoire, ou l’un et l’autre successivement. (cf les 2 
colonnes) Compare ensuite tes réponses avec celles d’autres camarades, en particulier, avec 
ceux qui ont lu le roman en entier, si toi tu as utilisé l’itinéraire rapide.   

Ce qu’on voit dans le  film Dans le 
roman?  

Véri
fica
tion 

• Au début du récit, Matilda est une petite fille d’environ 5 ans mais qui sait 
déjà parfaitement lire, compter et réfléchir. 

  

• La mère de Matilda est mince et le père de Matilda est un gros bonhomme.   

• Les parents de Matilda ne s’intéressent pas du tout à leur fille et sont 
particulièrement désagréables avec elle. 

  

• Matilda joue seulement deux bons tours à son père : elle met de la superglu 
sur le bord de son chapeau et elle remplace sa lotion capillaire à la violette  
par la teinture « blond platine » de sa mère. 

  

• Matilda va pour la première fois à l’école, dans la classe d’une maîtresse très 
gentille mais avec une directrice détestable. 

  

• Matilda assiste à des scènes où la directrice maltraite les enfants.     

• Certains enfants de l’école ont essayé de s’opposer à la directrice, mais ça n’a 
rien changé à son attitude envers eux. 

  

• Une scène se passe sur le toit de la maison de Mlle Legourdin.   

• C’est finalement Matilda qui parvient à mettre K.O la malfaisante directrice 
qui va disparaître pour toujours. 

  

• Lorsque la famille s'en va, c’est la mère qui dit au revoir à Matilda, du fond 
de la voiture. 

  

• A la fin du roman, Matilda conserve le pouvoir de faire bouger les objets avec 
ses yeux par la seule force de sa volonté. 

  

Concernant les 2 derniers éléments du tableau, pourquoi, selon toi, le metteur en scène a-t-il fait 
ces modifications ? Quel choix préfères-tu ? Dis pourquoi. Puis discutes-en avec d’autres. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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MATILDA 
Auteur : Roald Dahl      ÉVALUATION 
Éditeur : Gallimard Jeunesse, folio junior, 2007 

Coche la ou les cases qui disent, selon toi, ce qui est juste. 
 

1) Matilda, l’héroïne du roman … 
o est une petite fille d’environ 6 ans extrêmement douée 
o est au CM2 comme toi peut-être 
o est une jeune fée qui se fait passer pour une petite fille. 

 
2) La famille de Matilda … 
o s’occupe beaucoup d’elle 
o se désintéresse complètement de ce qu’elle fait 
o l’envoie à la bibliothèque pour passer le temps. 
 

3) La directrice de l’école où va Matilda… 
o frappe les enfants avec un gourdin 
o a peur des enfants autant que des petites bestioles 
o insulte et maltraite les enfants. 

 
4) Les enfants de l’école réagissent aux violences de Mlle Legourdin… 
o en les subissant sans se plaindre 
o en s’alliant contre elle avec leur maîtresse 
o en se sauvant de l’école 
o en lui faisant des farces pour se venger d’elle. 

 
5) L’institutrice révèle à Matilda qu’à la mort de ses parents elle a été élevée … 
o par sa tante, la directrice de l’école 
o par sa propre sœur plus âgée qu’elle 
o par une famille de gens malhonnêtes qui lui ont pris ses biens. 

 
6) Matilda se découvre un pouvoir magique : … 
o elle peut lire les pensées des autres 
o elle déplace les objets seulement en les regardant, par la seule force de sa volonté 
o elle sait prédire l’avenir. 

 
7) Il y a un coup de théâtre à la fin du roman… 
o parce que Mlle Candy se révolte contre la directrice 
o parce que Matilda se révolte contre ses parents 
o parce que les mauvaises actions de Mlle Legourdin sont révélées à tous. 

 
8) Si Mlle Legourdin est mise K.O puis disparaît, c’est grâce… 
o au fantôme de son frère qui vient l’accuser de l’avoir tué 
o à Mlle Candy qui a écrit au tableau tout ce qu’elle avait à reprocher à sa tante 
o à Matilda qui fait bouger une craie avec ses yeux, comme si le père de Mlle Candy écrivait au 

tableau pour dénoncer les crimes de la directrice et menaçait de la tuer. 
 

9) A la fin du roman, Matilda… 
o part en Espagne avec ses parents 
o vient vivre avec Mlle Candy dans la maison familiale de celle-ci 
o est placée dans un foyer pour enfants abandonnés. 
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Auteur : Roald Dahl                                              BIBLIOGRAPHIE   1/3 
Éditeur : Gallimard Jeunesse, folio junior, 2007 

 
                                                                                                                           
La bibliographie de ce dossier a été réalisée grâce à RICOCHET, un site indépendant des éditeurs, qui 
fournit une base de données unique, gratuite et toujours actualisée sur la littérature de jeunesse.  
Le site est en danger. Manifestez votre soutien ! http://www.ricochet-jeunes.org 
 
 
Un héros aux pouvoirs magiques  
Penser aux héros des contes traditionnels et aux héros modernes comme…  

§ Harry Potter, Joanne K. ROWLING, 1ère  édition, 1990 
>>> Harry Potter est un jeune garçon élevé par son oncle et sa tante qui le détestent pour une mystérieuse 
raison. Mais un jour, un géant vient chercher Harry et il découvre alors que ses parents étaient de fabuleux 
sorciers. Il doit aussi faire son apprentissage… 

§  L’apprenti magicien, Arthur TÉNOR, Lito, coll. J’aime les romans, 2003 
>>> Un adolescent mal dans sa peau découvre un très vieux livre de magie qu’il se met à étudier, ce qui lui 
change la vie. 

§ Molly Moon et le livre magique de l’hypnose, G. BYNG, Albin Michel jeune, coll. Wiz, 2003 
>>> Molly Moon vit dans un orphelinat, découvre un livre sur l’hypnose, l’essaie : ça marche ! 
Beaucoup d’action et un peu de morale. 
 
Une héroïne de contes entre mère disparue et mauvaise belle-mère 

§ Contes de Grimm (Blanche-Neige), Grund, 2004 
§ Contes de Perrault, (Cendrillon, Peau d’Ane), Grund, 2006 

Ces contes ont fait l’objet de nombreux ALBUMS, parmi les derniers, par exemple : 
§ Blanche-Neige, de Benjamin LACOMBE, éd. Milan, 2010 
§ Cendrillon, ill. Roberto INNOCENTI, Grasset jeunesse, 2001 
§ Peau d’Âne, Anne ROMBY, Milan, 2002 

 
Bêtises d’enfants 

§ Les farces d’Émile, Astrid LINDGREN,  Hachette, Livre poche jeunesse, 2008 
>>> Émile (ex Zozo-la-Tornade) est un petit garçon malicieux qui vit dans la ferme de ses parents, en 
Suède, à la fin du 19ème siècle.  

§ Les histoires de Rosalie, Michel VINAVER, Père Castor Flammarion, Castor Poche, 2000 
>>> Vingt aventures d’une petite fille à l’imagination débordante qui collectionne bêtises et découvertes. 
Russie. Fin 19ème. 

§ Crapauds & Roméos, Sarah MLYNOWSKY, Albin Michel Jeunesse, coll. WIZ, 2006 
>>> La mère de Rachel et sa petite sœur sont des sorcières, mais pas Rachel… Elle leur demande parfois un 
coup de main, mais ça provoque toujours des catastrophes. Pour rire. Facile à lire. 

§ La fois où j’ai fait une énorme bêtise, Cl. GUTMAN, ill. ZAD, Pocket  jeunes, coll. Kid pocket, 
2003 

>>> Quand la télé vous captive tellement qu’on oublie le bain qui coule, le rôti au four à surveiller, etc.  
§ Petit Maboule, Charlotte MOUNDLIC, édit. Thierry Magnier, coll. Petite poche, 2008 

>>> Ce qui se passe dans la tête d’un enfant qui fait bêtise sur bêtise, ne peut en parler, pas plus qu’il ne 
peut parler de la souffrance que lui cause la séparation de ses parents. 
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Enfants abandonnés, sans famille, solitaires 

§ Le Petit Poucet, Charles PERRAULT, illustrateur Christian ROUX, Seuil jeunesse, 2010 
>>> Des parents bûcherons, trop pauvres pour nourrir leurs nombreux enfants, les abandonnent dans la forêt 
profonde. Illustrations très originales pour exprimer la peur, l’abandon, l’espoir, la joie. 

§ L’enfant océan, J.C MOURLEVAT, Pocket jeunesse, coll. Pocket junior, 1999 
>>> Comme dans Le Petit Poucet, croyant que leurs parents veulent les tuer, l’un des sept frères conduit les 
autres vers l’océan. 

§ La géante Solitude, Jo HOESTLANDT, illustratrice Nathalie NOVI, Syros jeunesse, 1997 
>>> Un loup, une géante : personnages libres et solitaires, chacun à la recherche d’un semblable. 
Bel album. 

§ L’enfant dont personne ne voulait, L. EIGE, Hachette, 1990 
>>> Cady, 12 ans, n’a plus de parents. Il passe chez les différents membres de sa famille, mais ça ne va pas 
bien, jusqu’à sa rencontre avec Théo. 

§ Le jour où je me suis déguisé en fille, David WALLIAMS, illustrateur Quentin BLAKE, Gallimard 
jeunesse, 2010 

>>> La mère de Dennis est partie. L’existence est devenue bien triste, avec un père chauffeur routier qui 
déprime. 
 
Ah ! les parents… 
Parents maltraitants 

§ Poil de Carotte, Jules RENARD, Gallimard, folio junior, 1987 
>>> Mal-aimé par sa mère, maltraité par son frère, délaissé par son père, Poil de Carotte riposte par  la ruse 
et trouve refuge au collège et chez un vieux parrain. 

§ Le grand Jacady, Michel PERRIN, édition La Mauvaise Graine, coll. En herbe, 2002 
>>> Pour supporter la vie avec ses parents adoptifs méchants avec lui, Robinson se trouve un protecteur 
sorti de son imagination. 

§ La confiture aux cochons, Marc DANIAU, édit. Thierry Magnier, coll. Petite poche, 2003 
>>> Un enfant maltraité par son père et contraint de s’occuper des cochons de la ferme, se venge et s’enfuit. 

§ Le garçon qui se taisait, Irina DROZD, Bayard Presse, coll. Je bouquine, 1997 
>>> Alexandre se tait et fait bande à part parce que son père le bat et qu’il en a honte. Natacha va l’aider à 
surmonter ce sentiment. 

§ Coups pour coups, Cécile DEMEYÈRE, Pocket jeunesse, 2008 
>>> Quintin a peur de son père qui le maltraite. Il ne pourra en parler que grâce à son copain Tom. 
Père, mère en prison 

§ En 2000 Trop loin, Rascal, édition Pastel, 2009 
>>>  Depuis que son père est en prison, le jeune héros parvient à supporter le regard des autres et à redonner 
espoir à ce père par la force de son imagination.  

§ T’es un grand garçon, maintenant, Mickaël Ollivier, éd.Thierry Magnier, coll. Petit poche, 2003  
>>>  Le jour de ses sept ans et comme chaque année à cette date, Maxime va rendre visite à sa mère dont on 
comprend peu à peu qu’elle est en prison.  Court et fort. 
Promesses non tenues  

§ Difficile à dire, Mirjam PRESSLER, École des loisirs, coll. Neuf en poche, 1990 
>>>  Difficile d’accepter que l’argent du vélo tant attendu ait servi à racheter une nouvelle machine à laver, 
difficile de dire qu’on a volé un vélo, difficile de rendre le vélo volé… 
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Autres oeuvres de R. Dahl 

§ Un conte peut en cacher un autre, ill. Quentin BLAKE, Gallimard, coll. Folio cadet, 1995 
>>> Contes traditionnels, revus et corrigés par R. Dahl. (Blanche-Neige, Cendrillon, Peau d’Ane) 
 

§ Dans l’édition Folio junior de 2007, en fin d’ouvrage, sont présentées quelques œuvres de Roald 
DAHL : œuvres de fiction et œuvres autobiographiques (Moi, boy et Escadrille 80).               

 Voir aussi  la fiche d’approfondissement : « Matilda et d’autres romans de Roald Dahl » 
 
Bonheur de lire ? 
Albums 

§ On lit trop dans ce pays ! Daniel PICOULY, ill. PEF, Rue du monde, coll. La maison aux histoires, 
2000 

>>> Petit album drôle, mais qui paraîtra superficiel si on le compare à l’album suivant.  
§ Les enfants de la mer, Jaume ESCALA et Carme SOLE VENDRELL, Syros alternative, 1991 (Sous 

le patronage du Comité français pour l’UNICEF) 
>>> Sur une plage d’un pays pauvre, un homme parle d’un livre de contes qu’il feuillette et qui paraît être 
son seul bien. Quand il le donne à une bande d’enfants qui ont froid, il sait qu’ils en feront du feu pour 
survivre. 

§ Le grand livre vert, Robert GRAVES, ill. SENDEK, Gallimard jeunesse, 2000 
>>> Le petit Jack a trouvé dans le grenier un grand livre vert qui donne des pouvoirs extraordinaires. 

§ Travailler moins pour lire plus, Alain SERRES, ill. PEF, Rue du monde, coll. Kouak, 2010 
>>> Sur l’île Turbin, on fabrique des livres, mais on ne peut les lire. Alors se révoltent les sujets du roi 
« Dontontairalenom ». Humour. Plusieurs niveaux de lecture. 
Romans 

§ Smith, Léon GARFIELD, Hachette jeunesse, coll. Livre de poche jeunesse, 1984 
>>> Le jeune héros, petit voleur à la tire dans les bas-fonds des faubourgs londoniens au 19ème siècle, va 
apprendre à lire parce, depuis qu’il a dérobé un bout de papier avec un message indéchiffrable pour lui, on 
cherche à le tuer. 

§ Défi d’enfer, Yaël HASSAN, Bayard jeunesse, coll. J’aime lire plus, 2006  
>>> Léopold déteste l’école, mais suite à un défi, il découvre tout ce que savoir lire permet. 
 
 
Les droits des enfants 
 
Le site RICOCHET propose une bibliographie très développée sur ce thème. 
On y accède par http://www.ricochet-jeunes.org , puis rubrique « littérature jeunesse » puis 
«les  bibliographies», puis «les  bibliographies thématiques », puis « les  bibliographies  de recherche », puis 
« DROITS DE L’ENFANT ». 
  
Voici des numéros verts (gratuits et anonymes) qui peuvent être communiqués à des jeunes. 
Association « Enfance et partage »           -   0800 05 1 2 3 4 depuis un poste fixe 
Association «  Fil-Santé-Jeunesse »          -   01 44 93 30 74  depuis portable 
                                                                   -   32 24                 depuis une cabine ou poste fixe 
Association « Jeunes, violence, écoute »   -  0800 20 22 23  


