
Premier questionnaire, sans le texte 
1.  Espace, époque et personnages. 

a. Où et quand se déroule l'action ?  

L’histoire se déroule au MacDonald au moment du déjeuner. 

(époque contemporaine) 

b. Qui sont les personnages principaux ? une jeune fille et un monsieur  

c. Que font-ils ? 

Ils vont manger au Macdonald ensemble  

d. Quelle est la nature de leur relation ? 

Sans la fin de l’histoire, nous savons seulement que le monsieur aime fort la jeune fille 

 
2.  D'après tes souvenirs de lecture, mentionne cinq traits physiques ou 

vestimentaires du personnage féminin qui ont particulièrement 
sensibilisé le personnage-narrateur. 

A la ligne 58, le narrateur parle des mains de la jeune fille : « Elle a mis du vernis…..mais il se 

trouve qu’elle a deux libellules dans les cheveux ». A la ligne 80, le narrateur dévisage la 

jeune fille : « En numéro 1, je mettrai les sourcils. Elle a de très jolis sourcils. … ». 

Il continue sa description en précisant que ses  d’oreilles et son nez sont parfaits. 

 
3.  Dans un récit, certaines attitudes ou réflexions sont révélatrices des 

sentiments qui unissent des personnages. Indique derrière chaque 
proposition si elle est vraie ou fausse. 

Le narrateur doute qu'ils resteront toujours ensemble. V 

Le personnage-narrateur cherche à faire plaisir à sa partenaire. V 

Le personnage féminin trouve le narrateur ennuyeux. F 

Le personnage féminin ne manifeste aucune tendresse à l'égard 

du narrateur. 

F 

Le personnage féminin, conscient de sa beauté et de sa 

sensualité, cherche à attirer le regard d'autres hommes. 

F 

Le personnage féminin ne tient jamais compte des préférences du narrateur. F 

Le personnage-narrateur est convaincu que le personnage 

féminin aime lui faire plaisir 

F 

 
 



4.  Une nouvelle (un court récit romanesque) nécessite le plus souvent une 
fin aussi brève que surprenante. Invente une fin qui ait ces 
caractéristiques. Tu disposes d'un maximum de 40 mots. N'oublie pas de 
garder le même personnage-narrateur et d'utiliser les mêmes temps que 
ceux employés par l'auteur. 

A toi de jouer ! 

 



Voici la fin de la nouvelle : 

« Cette fille, je l’aime. C’est la mienne. 

Elle s’appelle Valentine et elle n’a pas sept ans. » 

Deuxième questionnaire, avec le texte complet 

5.  Après tout, puisqu'il s'agit donc d'une relation parent-enfant, le 
narrateur- personnage est-il père ou mère ? L'orthographe 
grammaticale donne la solution à ce type de questions. Justifie la 
réponse en donnant deux exemples d'accords grammaticaux qui lèvent 
le doute à ce sujet. 

Le narrateur est le père de la jeune fille.  

a. L31/L61 « Je suis ému » Accord du participe passé avec être ! Il s’accorde en genre et en 

nombre avec le sujet « je » ici masculin singulier. 

b. L72 « Je suis ringard ». 

6.  Pour ménager une surprise, les écrivains jouent sur l'ambiguïté 
(certains mots ou situations peuvent être interprétés de deux 
manières possibles). Ainsi, dans ce récit, on comprend (après la 
découverte des dernières phrases) que, précédemment, certaines 
particularités pouvaient être attribués à une jeune femme ou à une 
petite fille. Relève un propos ambigu... 

a. Dans les lignes 7-11 : « Si on reste ensemble assez longtemps » sous-entend que les deux 

protagonistes entretiennent une relation amoureuse.  

b. Dans les lignes 20-28 : « Son petit doigt caresse l’intérieur de ma paume et mon cœur fait 

zigzague ». Ici, on attribuerait plus facilement cette caresse à une petite fille 

c. Dans les lignes 114-121 : Ce passage fait à nouveau référence à une relation amoureuse : 

« Me donnera-t-elle sa main ».  

« preux, prévoyant et inspiré » : Le narrateur souhaite impressionner la jeune fille. 

7.  Pour donner du sens à un discours, un auteur peut choisir de varier les 
registres de langage. 

a. Dans les passages 12 à 19 (1), 35 à 40 (2) et 48 à 87 (3), on peut 
constater la cohabitation de deux registres, l'un raffiné, l'autre plus 
familier, voire vulgaire. Donne des exemples de mots ou d'expression 
relevant de l'un et l'autre de ces registres pour chacun de ces passages : 

(1) registre raffiné : je la complimente/ rendre heureuse/ Elle s’en offusque 

registre familier (ou vulgaire) : putain de Mcdo 



(2) registre raffiné : Impalpable dédain, d’acquiescement, pitance, dodeline, gracile 

registre familier (ou vulgaire) : nigaud 

(3) registre raffiné : Je suis ému/sauce chimique/ sourire triomphal/mastique et déglutis/ 

dévisager 

registre familier (ou vulgaire) : morveux/ imbécile/ nuggets/ ringard 

b. Pourquoi le personnage-narrateur utilise-t-il tantôt l'un, tantôt l'autre ? 
Le narrateur alterne les deux afin de troubler le lecteur. De cette manière, nous doutons 

sur la relation qu’il entretien avec la jeune fille. 

8.  L’auteur a choisi de raconter cette histoire par le biais d’un seul 
personnage (personnage masculin). Qu’est-ce que cela apporte au récit ? 

Nous sommes donc en présence d’un seul point de vue, d’une seule vision de l’histoire.  

9.  Certains estiment qu'il est impossible de transposer cette nouvelle au 
cinéma en gardant l'effet de surprise des trois dernières phrases. Mais 
pour quelles raisons ?  

a. Parce qu'il n'y a presque pas de mouvement, d'actions. 

b. Parce que même si on évitait de braquer la caméra sur la fille, sa voix 
la trahirait. 

c. Parce qu'il n'y a que deux personnages. 

d. Parce que la caméra ne pourrait filmer le narrateur sans montrer sa 
partenaire. 

e. Parce qu'il est impossible de traduire par le langage cinématographique 
les sentiments d'un personnage. 

f. Parce qu'aucun trucage, même performant, ne pourrait dissimuler 
l'identité du personnage féminin. 

g. Parce que seul le texte littéraire permet de connaître aussi 
clairement les pensées des personnages. 



  Je structure mes connaissances … 

VOUS ETES DONC MANIPULES 
Le lecteur est souvent l’objet de manipulations de la part de l’auteur. C’est la raison pour 
laquelle il peut être surpris par un coup de théâtre. L’auteur peut, pour ce faire, utiliser 
différentes techniques. 

L’ambiguïté de sens 
Certains termes peuvent avoir un double sens. Dans ce cas, ils peuvent donner lieu à une 
double interprétation du texte. C’est au lecteur à être attentif et à bien s’armer pour 
découvrir un texte. 

Exemple : « ma chérie »  

Les registres de langue 
D’habitude, on a tendance à attribuer les registres à des catégories sociales (langage des 
jeunes, langage des professeurs, …). 

Pourtant, comme on vient de le voir, ils peuvent cohabiter dans la bouche d’une même 
personne, selon la situation dans laquelle elle se trouve ou ce qu’elle désigne. 

Exemple : « ce putain de Mc Do » 

     « je la complimente … elle s’en offusque » 

Les indices orthographiques 
Une lecture efficace consiste en un repérage d’indices graphiques qui permettront au 
cerveau d’élaborer du sens. L’orthographe peut donc faire sens, notamment en ce qui 
concerne l’identité des personnages. 

Exemple : « je suis ému ». 

Le choix du narrateur 

Lorsque l’auteur choisit un seul narrateur pour raconter l’histoire, il ne peut pas se mettre 
à la place d’un autre personnage. Ce qui fait que le lecteur n’a qu’une vision de la scène. 

Exemple : ici, c’est le père qui est le narrateur (narrateur-héros) donc on ne sait pas ce 
que pense la fille. 

La focalisation 

Selon le type de focalisation choisie par l’auteur, le lecteur a un ou plusieurs points de vue 
sur les événements vécus. 

Exemple : ici, on a un seul point de vue (une focalisation interne) : celui du père. 



ECRITURE : LE CHANGEMENT DE NARRATEUR 

Texte : Anna Gavalda, Happy meal. 

 

1. Le narrateur dont on ne connaît pas le nom raconte un épisode de sa vie. Celui où il 

emmène sa fille Valentine âgée de 6 ans au Mc Do. Il est narrateur-héros. 

J’observe la façon dont il raconte la scène, ce qu’il dit de lui, de sa fille, quelles sont les 

pensées qu’il évoque. 

Ecriture :  

2. Je raconte ensuite une scène du Mc Do (lignes 35-63) en me mettant à la place de la fille. 

Je suis toujours narrateur-héros. Mais attention, j’ai 6 ans, donc je ne m’exprime pas 

comme un adulte. 

Rem : Je pourrais aussi être un autre type de narrateur : 

3. Je raconterais ce même épisode en me mettant à la place d’un client qui assiste à la scène 

tout en mangeant. Je serais narrateur-témoin.  

J’utiliserais le « je ». Je ferais partie de l’histoire. J’agirais mais ce que je vivrais ne serait 

pas très important par rapport à la scène qui se jouerait sous mes yeux. 

4. Je raconterais ce même épisode en utilisant la 3ème personne pour les deux personnages. 

Je serais donc narrateur-absent. 

 

 

 


