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60e anniversaire du Peut Nicolas 

l..e personnage soufíle ses 60 bougies. Une longévité qui s'expllque par la "grande qualité" de cette 

li!lérature, d'apr8s Anne Goscinny, la filie de l'auteur C'est "une valeur süre parce qu'il est dróle et 

bienveillant". 

Le PeUI Nícolas est né d'une "bel/e histoire d'amitié", a expliqué samedi 30 mars sur franceinfo Anne 

Goscinny. 11 mei en scene un petit gan;:on pendan! les années 60. Sous forme de courts récits, 

l'ceuvre m81e l'humour et la tendresse de !'enfance. La romancíére et filie de René Gosclnny explique son 

succ8s par l'univers "bienvei/fanf" qui est dépeinl, rassurant ainsi !es 'Jeunes" et les "vieux /ecteurs". 

franceinfo: Cornment René Goscinny et Jean-Jacques Sempé ont-iis créé Le Petit Nicolas? 

Arnie Goscinny: l!s sont devenus amis. Mon pére rentrait tout juste des États-Unis, ce qui impressionnait 

beaucoup Jean-Jacques Sempé qui appelait mon pére "l'Américain". Le Petit Nico/as existait déja dans 

quelques plans et bandes dessinées. Le journal Sud-Ouest dimanche a demandé a Sempé de reprendre 

ce personnage sous une autre forme. Sempé a dita mon pere: "Je le fais mais seu/ement avec toi". Le 

Petit Nico/as, tel que vous le connaissez aujourd'hui sous forme de nouvelles, c'est man pere qui l'a créé, 

agrémenté des dessins de Jean-Jacques Sempé. C'est une belle histoire d'amitié, en réa!ité. 

Comment exp!iquez•vous ce succes? 

Le succés de !'époque s'explique exactement comme s'explique le succés d'aujourd'hui. C'est une 

littérature pour enfant d'une grande quallté, avec un langage artiftciel parce qu'll n'y a pas un enfant qui 

parle comme ya mais en m8me temps tres identifiable. Ce sont aussi des histoires oü il es! question 

d'amitié, de camaraderie, de l'amour des parents, de l'école, de la ,maitresse pour laquelle on a un peu le

béguin. C'est un monde sur lequel la grande Hlstoire n'est pas passée. C'est un monde sans guerre qui 

pourrait paraítre assez sclérosant mais qui finalement est assez rassurant. C'est un monde sans médla, 

pratiquement sans radio, sans té!évision. Le seu! journal qu'on voit, c'est quand le pere lit son journal dans 

son fauteuil. Ce!a rassure les jeunes lecteurs et cela rassure !es víeux lecteurs comme moi. 

Dans combien de langues est tradult Le Petit Nicolas? 
Le Petit Nico!as est traduit dans une centaine de langues. A man initiative, je le traduis dans 75 !angues 

régiona!es de France : le ch'li, le corse, le yiddish, l'arménien occidental .. Je trouve fonnidable que ce 

personnage s'expríme dans toutes les langues de France dans leur diversité. 

Source: France lnfo Radio France 30 marn 2019 
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1. Vrai ou Faux? Cochez la bonne réponse (2'5) 

a. Chez le petit Nicolas, on voyait le téléjoumal en famllle. 

b. Le petit Nicolas s'exprime avec le langage habituel des enfants. 

c. Le Peti! Nico1as présente fide!ement la société de !'époque. 

d. Le Petit Nicolas a toujours du succés. 

e. Le Petit Nicolas est traduit dans 75 langues. 

2. Répondez briE!vement aux questions suivantes (2'5) 

a. Citez deux caractérisliques du personnage principal du Petit Nicolas. 

b. Que!le est la profession d' Anne Goscinny, filie de René Goscinny? 

c. Pourquoi Sempé appelalt-il Goscinny l'Américain? 

d. Qui est l'illustrateur du Petit Nicolas? 
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e. Qui a demandé a Sempé de reprendre le personnage du Petit Nicolas, déja existan!? 

3. Traduisez le texte suivant (5} 

L1activité physique a un impact direct sur le cerveau. L'exercice déclenche la sécrétion 

d'endorphines qui ont des vertus antidouleur, antlstress et slimulent les facteurs de croissance des 

neurones. Bouger augmente également les capacités respirato!res et !e rythme cardíaque, done le

volumen d'oxygéne qui parvient au cerveau. Taus les sports d'endurance sont a privilégier: la

marche rapide, le jogging1 !e vélo, la nataUon, la gym .. La recommandation: 30 minutes a un

rythrne modéré au moins cinq jours par semaine ou 20 minutes plus soutenues trois fois par 

semaine. 

Somce: Santé magazine. Oclobrs 2018 
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