
 LECTURE DE RECITS 

A partir du roman de Roald Dahl : « Matilda » 
F1 

Chapitres 

1 → 8 
 

Chapitre 1  (p.7 à 22) : 

1.  Qui est Matilda ? Matilda est une petite fille Anglaise de 4 ans, très 

intelligente (qui lit beaucoup de livres).
2.  Quelle est sa passion ? Elle est passionnée par la lecture. 

Elle adore lire : voilà sa passion. 
3.  En quoi cela est-il étonnant ? Cela est étonnant car elle lit déjà à 

l’âge de 4 ans. A appris 
 

Chapitre 2  (p.23 à 32) : 

1.  Quels sont les personnages principaux de ce chapitre ? Matilda, 

Michael, M. et Mme Verdebois sont les personnages principaux. 


2.  Quel est le métier de Monsieur Verdebois ? Il est vendeur de voitures 

d’occasion.
3.  De quelle façon l’exerce-t-il ? Il l’exerce en escroquant ses clients. 

4. Quelle résolution Matilda prend-elle pour arriver à supporter que ses 

parents la rabrouent injustement ? Elle décide, qu’à chaque fois, elle 

trouvera une façon de se venger. 
 

Chapitre 4  (p.41 à 52) : 

5.  Comment s’appelle le « fantôme » ? 

 

Chapitre 7  (p.71 à 86) : 

9.  En Angleterre, à quel âge entre-t-on pour la 1ère fois à l’école ? On s’y 

inscrit entre quatre et cinq ans. 
10.  A quel âge, Matilda commence-t-elle l’école ? Elle y rentre à cinq ans 

et demi. 
11.  Combien y-a-t-il d’élèves dans la classe de Matilda au total ? Il y a dix-

huit élèves au total. 
12.  Que pense Mademoiselle Candy de Matilda le 1er jour d’école ? Elle 

pense qu’elle est très intelligente (surdouée, un prodige). 

 

Chapitre 8  (p.87 à 96) : 

6.  Qui est Mademoiselle Legourdin et de quoi accuse-t-elle Matilda ? 

Mademoiselle Legourdin est la directrice de l’école. Elle accuse 
Matilda d’avoir mis une boule puante dans son bureau. 


