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Résumé

Pour les élèves de CM2 la rentrée s'annonce de
façon bizarre avec la découverte d'Hubert Noël, leur
nouvel instituteur. Un peu âgé, il n'a pas l'air
commode. Dès le premier jour, il offre à chacun un
jeu de 25 jokers : un joker pour ne pas écouter, un
pour rester au lit. L'année scolaire s'organise alors
autour des méthodes hors programme de monsieur
Noël, un instituteur qui a fait le pari d'enseigner la vie
à ses élèves. Une nouvelle et tendre année scolaire
sous le signe du partage vue par Susie Morgenstern,
subtilement illustrée par Mireille d'Allancé. A partir
de 7 ans.

Lecture suivie

Date : . . /. . / . .

Joker
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
----------------------------------------------● Qui est l’auteur du livre ?
----------------------------------------------● Qui est l'illustrateur du livre ?
----------------------------------------------● Quel est le nom de l’éditeur ? de la collection ?
-----------------------------------------------

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
----------------------------------------------● A ton avis, qui est le personnage habillé en rouge ?
----------------------------------------------● À quoi te font penser les objets avec lesquels il jongle ?
-----------------------------------------------

La 4ème de couverture.
● Qui est Hubert Noël ?
---------------------------------------------● Quelle est la fonction des 3 jokers présentés ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résumé
● Que veut enseigner l’instituteur à ses élèves ? - - - - - - - - - - - - - - ● De combien de jokers disposent les élèves ? - - - - - - - - - - - - - - - - Prénom :
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Correction

Joker
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
Joker
● Qui est l’auteur du livre ?
Susie MORGENSTERN
● Qui est l'illustrateur du livre ?
Mireille d'Allancé
● Quel est le nom de l’éditeur ? de la collection ?
Ecole des loisirs - mouche

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
un personnage vêtu de rouge qui jongle
● A ton avis, qui est le personnage habillé en rouge ?
Joker
● À quoi te font penser les objets avec lesquels il jongle ?
aux cartes à jouer

La 4ème de couverture.
● Qui est Hubert Noël ?
C’est l’instituteur de la classe.
● Quelle est la fonction des 3 jokers présentés ?
un joker pour rester au lit
un joker pour être en retard à l’école
un joker pour ne pas faire ses devoirs.

Résumé
● Que veut enseigner l’instituteur à ses élèves ? la vie
● De combien de jokers disposent les élèves ? 25
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Joker, partie 1
Questions.
• A quel moment de l’année sommes-nous ? (Ecris la phrase qui te permet
de répondre)
……………………………………………………………………………………………………….
• En quelle classe les enfants de cette histoire rentrent-ils ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Qu’est-ce qui leur fait peur ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Pourquoi les élèves sont-ils déçus ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quels sont les premiers mots prononcés par le maître ?
……………………………………………………………………………………………………….
A propos du maître : barre les mauvaises réponses.
• Il est : jeune – vieux – entre deux âges – ridé – beau – maigre – gros svelte
• Il a : de grosses lunettes - il n’a pas de lunettes - il a de petites lunettes.
• Sa voix est : grave – aiguë – criarde – basse - claire

Dessine le nouveau maître. Relis bien tous les détails.

Prénom :

Lecture suivie

Correction

Joker, partie 1
Questions.
• A quel moment de l’année sommes-nous ? (Ecris la phrase qui te permet
de répondre)
C’est la rentrée des classes. « Secrètement, ils attendaient cette rentrée. »
• En quelle classe les enfants de cette histoire rentrent-ils ?
en cm2 (dernière année d’école primaire)
• Qu’est-ce qui leur fait peur ?
le nouveau maître
• Pourquoi les élèves sont-ils déçus ?
Ils espéraient un jeune maître beau et sportif et ce maître-là est vieux.
• Quels sont les premiers mots prononcés par le maître ?
« J’ai un cadeau pour vous. »
A propos du maître : barre les mauvaises réponses.
• Il est : jeune – vieux – entre deux âges – ridé – beau – maigre – gros svelte
• Il a : de grosses lunettes - il n’a pas de lunettes - il a de petites lunettes.
• Sa voix est : grave – aiguë – criarde – basse - claire

Dessine le nouveau maître. Relis bien tous les détails.
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Joker, partie 2
 Les jokers : écris Vrai ou faux.
 UN JOKER POUR PERDRE SES CRAYONS : …………..
 UN JOKER POUR OUBLIER SES FOURNITURES : …………..
 UN JOKER POUR NE PAS ALLER AU BUREAU : …………..
 UN JOLER POUR NE PAS FAIRE SES DEVOIRS : …………..
 UN JOKER POUR MANGER EN CLASSE : …………..
 UN JOKER POUR DANSER EN CLASSE : …………..
 UN JOKER POUR QUITTER L’ECOLE : …………..
 UN JOKER POUR FAIRE LE CLOWN : …………..
 UN JOKER POUR DIRE UN MENSONGE : …………..
 UN JOKER POUR OUBLIER SES CAHIERS EN CLASSE : …………..
 UN JOKER POUR ALLONGER LES RECREATIONS : …………..
 Questions.
• Que découvre Constance en ouvrant son paquet ?
……………………………………………………………………………………………………….
• A quel jeu Bénédicte joue-t-elle avec son papy ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Que peut-on lire sur le dos des cartes ?
……………………………………………………………………………………………………….
• D’après le maître, à quoi vont servir ces jokers ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quels sont les enfants cités dans ce chapitre ? Ecris leurs prénoms.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
 Dessine le joker de ton choix.

Prénom :
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Joker, partie 2
 Les jokers : écris Vrai ou faux.
 UN JOKER POUR PERDRE SES CRAYONS : faux
 UN JOKER POUR OUBLIER SES FOURNITURES : vrai
 UN JOKER POUR NE PAS ALLER AU BUREAU : faux
 UN JOLER POUR NE PAS FAIRE SES DEVOIRS : faux
 UN JOKER POUR MANGER EN CLASSE : vrai
 UN JOKER POUR DANSER EN CLASSE : vrai
 UN JOKER POUR QUITTER L’ECOLE : faux
 UN JOKER POUR FAIRE LE CLOWN : vrai
 UN JOKER POUR DIRE UN MENSONGE : vrai
 UN JOKER POUR OUBLIER SES CAHIERS EN CLASSE : faux
 UN JOKER POUR ALLONGER LES RECREATIONS : faux
 Questions.
• Que découvre Constance en ouvrant son paquet ?
un jeu de cartes avec les cœurs et les carreaux, les trèfles et les piques.
• A quel jeu Bénédicte joue-t-elle avec son papy ?
Elle joue à la belote.
• Que peut-on lire sur le dos des cartes ?
On peut lire : « JOKER ».
• D’après le maître, à quoi vont servir ces jokers ?
Ils vont servie en cas de besoin.
• Quels sont les enfants cités dans ce chapitre ? Ecris leurs prénoms.
Constance – Bénédicte – Charles – Maamar
 Dessine le joker de ton choix.
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Joker, partie 3
Questions.

• Quel nouveau cadeau magique le maître fait-il aux enfants ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quel est le titre et l’auteur du livre offert par le maître ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Les élèves sont-ils contents après la lecture de ce livre ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Dans ce livre, que croit-on au sujet des enfants nés dans la nuit de
vendredi ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quel cadeau offre le maître à la fin du repas à tous les élèves ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Qui utilise en premier un joker en classe ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quelle chanson le maître leur apprend-il ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Pourquoi Charles n’arrive-t-il pas à se lever ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Pourquoi Bérangère a-t-elle plus de jokers que les autres ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quelle danse le maître apprend-il à ses élèves ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Qui fait une visite inattendue au maître ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Comment réagit le maître ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quelle est la réaction de la Directrice ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Pourquoi Constance est-elle contente ?
……………………………………………………………………………………………………….

Dessine : des fantômes et des revenants

Prénom :
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Joker, partie 3
Questions.

• Quel nouveau cadeau magique le maître fait-il aux enfants ?
C’est un livre.
• Quel est le titre et l’auteur du livre offert par le maître ?
David Copperfield de Charles Dickens
• Les élèves sont-ils contents après la lecture de ce livre ?
Ils ne savent pas s’ils sont contents ou pas.
• Dans ce livre, que croit-on au sujet des enfants nés dans la nuit de
vendredi ?
Ils sont destinés à être malheureux dans la vie et aussi qu’ils auront le
privilège de voir des fantômes et des revenants.
• Quel cadeau offre le maître à la fin du repas à tous les élèves ?
C’est une brosse à dents avec un tube de dentifrice.
• Qui utilise en premier un joker en classe ?
C’est Charles.
• Quelle chanson le maître leur apprend-il ?
La Marseillaise
• Pourquoi Charles n’arrive-t-il pas à se lever ?
Il passe la moitié de la nuit à lire David Copperfield.
• Pourquoi Bérangère a-t-elle plus de jokers que les autres ?
Elle en a plus grâce au marché noir.
• Quelle danse le maître apprend-il à ses élèves ?
Il leur apprend le rock’n’roll.
• Qui fait une visite inattendue au maître ?
C’est la directrice.
• Comment réagit le maître ?
Il entraîne la directrice contre son gré dans la danse.
• Quelle est la réaction de la Directrice ?
Elle repousse le maître.
• Pourquoi Constance est-elle contente ?
Elle a casé le mot « cataclysme ».

Dessine : des fantômes et des revenants
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Joker, partie 4
Questions.
• Comment s’appelle la Directrice ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quel est l’âge de Madame Perez ?
………………………………………………………………………………………………………..
• Pourquoi Hubert se rend-il chez la Directrice ?
……………………………………………………………………………………………………….
• A quelle heure arrive-t-il chez elle ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Que fit le maître en sortant de chez Mme Perez ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Qu’a l’habitude de faire le maître une fois par semaine ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Que vont faire les élèves à la Poste ?
……………………………………………………………………………………………………….
• En attendant leur tour, que font Maamar et Constance ?
………………………………………………………………………………………………………
• Où le maître souhaite-t-il les emmener la semaine prochaine ?
………………………………………………………………………………………………………
Réponds par Vrai ou Faux :
La directrice :
• a trois enfants. …………….
• ne sort jamais le dimanche. …………….
• sort tous les dimanches. …………….
• est aimée de tout le monde. …………….
• est appréciée du nouveau maître. …………….
• est considérée comme folle. …………….
Prénom :
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Joker, partie 4
Questions.
• Comment s’appelle la Directrice ?
Mme Incarnation Perez
• Quel est l’âge de Madame Perez ?
Elle approche de la soixantaine.
• Pourquoi Hubert se rend-il chez la Directrice ?
Il veut faire sa connaissance.
• A quelle heure arrive-t-il chez elle ?
Il arrive à 16 h 45.
• Que fit le maître en sortant de chez Mme Perez ?
Il rentre chez lui et boit sa bouteille en entier.
• Qu’a l’habitude de faire le maître une fois par semaine ?
Il emmène ses élèves en promenade.
• Que vont faire les élèves à la Poste ?
Ils vont envoyer une lettre.
• En attendant leur tour, que font Maamar et Constance ?
Maamar chante en arabe et Constance fait la danse du ventre.
• Où le maître souhaite-t-il les emmener la semaine prochaine ?
Il veut les emmener à la gare.
Réponds par Vrai ou Faux :
La directrice :
• a trois enfants. Faux
• ne sort jamais le dimanche. Vrai
• sort tous les dimanches. Faux
• est aimée de tout le monde. Faux
• est appréciée du nouveau maître. Vrai
• est considérée comme folle. Vrai
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Joker, partie 5
Questions.
• Que pensent les parents des méthodes pédagogiques du maître ?
………………………………………………………………………………………………………
• Pendant la récréation, les élèves décident d’utiliser un joker. Lequel ?
………………………………………………………………………………………………………
• Quelle fut la réaction de Mme Perez ?
………………………………………………………………………………………………………
• Que demande Hubert à Bénédicte ?
………………………………………………………………………………………………………
• A son retour en classe, quelle surprise attend Hubert ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
• Quel joker utilisent les élèves ?
………………………………………………………………………………………………………
• Combien d’élèves y-a-t-il dans la classe de M. Hubert ?
………………………………………………………………………………………………………
Où se trouve la Directrice au début de la page 42 ?
………………………………………………………………………………………………………
• Pourquoi repart-elle triste ?
………………………………………………………………………………………………………
Vrai ou faux.
Incarnation Perez a plein d’amis. …………
La Directrice aime les dimanches. …………
Hubert Noël a 11 enfants et 4 petits enfants. …………
Les enfants d’Hubert habitent près de chez lui. …………
Hubert n’a jamais été marié. …………
Le trafic de jokers s’est calmé. …………
Les leçons d’Hubert ne sont pas intéressantes. …………
Les élèves ont trop envie de venir à l’école pour utiliser leur joker. …………
Mme Perez est très curieuse. …………
Prénom :
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Joker, partie 5
Questions.
• Que pensent les parents des méthodes pédagogiques du maître ?
Ils sont étonnés.
• Pendant la récréation, les élèves décident d’utiliser un joker. Lequel ?
Le joker pour faire du bruit.
• Quelle fut la réaction de Mme Perez ?
Elle convoque le maître dans son bureau.
• Que demande Hubert à Bénédicte ?
Il lui demande un de ses jokers.
• A son retour en classe, quelle surprise attend Hubert ?
Ils firent deux bisous sur les joues de M. Noël.
• Quel joker utilisent les élèves ?
Ils utilisent le joker : « Un joker pour faire un bisou au maître »
• Combien d’élèves y-a-t-il dans la classe de M. Hubert ?
27 (54 : 2 bisous = 27)
Où se trouve la Directrice au début de la page 42 ?
Elle est derrière la porte de son bureau.
• Pourquoi repart-elle triste ?
Elle aurait aimé recevoir un baiser, elle aussi.
Vrai ou faux.
Incarnation Perez a plein d’amis. Faux
La Directrice aime les dimanches. Faux
Hubert Noël a 11 enfants et 4 petits enfants. Vrai
Les enfants d’Hubert habitent près de chez lui. Faux
Hubert n’a jamais été marié. Faux
Le trafic de jokers s’est calmé. Vrai
Les leçons d’Hubert ne sont pas intéressantes. Faux
Les élèves ont trop envie de venir à l’école pour utiliser leur joker. Vrai
Mme Perez est très curieuse. Vrai
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Joker, partie 6
Questions.
• Que font Charles et Hubert tout un après-midi ?
………………………………………………………………………………………………………
• Que décide de faire Hubert avec son joker « pour se faire plaisir » ?
………………………………………………………………………………………………………
• Comment réagit la Directrice à l’absence des élèves d’Hubert ?
………………………………………………………………………………………………………
• A qui Hubert offre-t-il le nouveau jeu de jokers ?
………………………………………………………………………………………………………

Complète.
UN JOKER POUR CRIER «………………………… »
UN JOKER POUR DIRE …………………………
UN JOKER POUR ORGANISER …………………………
UN JOKER POUR UNE PROMENADE …………………………
UN JOKER POUR POSER ………………………………………….
UN JOKER POUR INVITER …………………………
UN JOKER POUR AIDER …………………………
UN JOKER POUR EMBRASSER …………………………
UN JOKER POUR UNE RANDONNEE …………………………
UN JOKER POUR INVENTER …………………………
UN JOKER POUR VISITER …………………………
UN JOKER POUR SE FAIRE …………………………
UN JOKER POUR FAIRE LA…………………………

Prénom :
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Joker, partie 6
Questions.
• Que font Charles et Hubert tout un après-midi ?
Ils fabriquent le nouveau jeu de jokers en plusieurs exemplaires.
• Que décide de faire Hubert avec son joker « pour se faire plaisir » ?
Il va au restaurant.
• Comment réagit la Directrice à l’absence des élèves d’Hubert ?
Elle appelle les parents.
• A qui Hubert offre-t-il le nouveau jeu de jokers ?
Il l’offre à la directrice.

Complète.
UN JOKER POUR CRIER «champions du monde »
UN JOKER POUR DIRE merde
UN JOKER POUR ORGANISER un pique-nique
UN JOKER POUR UNE PROMENADE au bord de mer
UN JOKER POUR POSER une question indiscrète
UN JOKER POUR INVITER les amis
UN JOKER POUR AIDER l’humanité
UN JOKER POUR EMBRASSER un vieux
UN JOKER POUR UNE RANDONNEE en montagne
UN JOKER POUR INVENTER un couplet
UN JOKER POUR VISITER un malade
UN JOKER POUR SE FAIRE plaisir
UN JOKER POUR FAIRE LA fête
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Joker, partie 7
Questions.
Que font les élèves le soir chez eux ?
………………………………………………………………………………………………………
• Qui a une télévision dans sa chambre ?
………………………………………………………………………………………………………
• Quel pacte propose-t-il à ses élèves ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Quelle autre innovation le maître mis-t-il en place ?
………………………………………………………………………………………………………
Quel joker aurait aimé avoir le maître quand la directrice entra ?
………………………………………………………………………………………………………
Quelle nouvelle apprend-on par la lettre qu’Incarnation Perez remet à
Hubert ?
………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la réaction du maître face à cette nouvelle ?
………………………………………………………………………………………………………
Vrai ou Faux.
Tous les vendredis, un élève tirait un sujet au hasard. …………………………
Tout le monde signa le pacte, sauf Bénédicte .…………………………
Bénédicte n’arrivait pas à prononcer le mot inscrit .…………………………
Maamar n’eut aucun mal à lire le sujet avec un dédain évident ………………
C’est dégoûtant, monsieur, dit Laurent. ………………………………………….
Incarnation Perez hurla : « M Noël, dans mon bureau. » ………………………

Prénom :
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Joker, partie 7
Questions.
Que font les élèves le soir chez eux ?
Ils regardent la télévision.
• Qui a une télévision dans sa chambre ? C’est Charles.
• Quel pacte propose-t-il à ses élèves ?
« choisissez un soir par semaine pendant lequel vous ne regarderez pas la
télé »
Quelle autre innovation le maître mis-t-il en place ?
la boîte à discussions pour aborder des sujets pendant le forum
hebdomadaire.
Quel joker aurait aimé avoir le maître quand la directrice entra ?
« JOKER POUR NE PAS SUIVRE LA DIRECTRICE »
Quelle nouvelle apprend-on par la lettre qu’Incarnation Perez remet à
Hubert ?
Hubert Noël serait obligé de prendre sa retraite.
Quelle est la réaction du maître face à cette nouvelle ?
Hubert Noël est terrassé.
Vrai ou Faux.
Tous les vendredis, un élève tirait un sujet au hasard. Vrai
Tout le monde signa le pacte, sauf Bénédicte Faux
Bénédicte n’arrivait pas à prononcer le mot inscrit .Vrai
Maamar n’eut aucun mal à lire le sujet avec un dédain évident Faux
C’est dégoûtant, monsieur, dit Laurent. Vrai
Incarnation Perez hurla : « M Noël, dans mon bureau. » Faux
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Joker, partie 8
Questions.
• Qui le maître admire-t-il le plus et pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
• Quand on naît, on a automatiquement des jokers. Quels sont ces jokers ?
(écris-en 3)
………………………………………………………………………………………………………
• Pour quelle occasion le maître organise une fête d’anniversaire collectif ?
………………………………………………………………………………………………………
• Quel dernier cadeau offrit le maître à ses élèves ?
………………………………………………………………………………………………………
• Quel joker les élèves offrent-ils à leur maître en fin d’année pour son
départ en retraite ?
………………………………………………………………………………………………………
• Quel message Charles adresse-t-il au maître ?
………………………………………………………………………………………………………
• Où Hubert se rend-il à la fin de l’histoire ?
………………………………………………………………………………………………………
• Aussi d’après toi à la fin de cette histoire les élèves apprécient-ils leur
maître ? Et pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
Donne le nom des auteurs.
LE JOKER POUR PARLER. …………………………..……
LE JOKER POUR AIMER .…………………………………
LE JOKER POUR MARCHER .…………………………………
LE JOKER POUR PARLER D’AMOUR ………………………………..……

Prénom :
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Joker, partie 8
Questions.
• Qui le maître admire-t-il le plus et pourquoi ?
Celui qui s’est servi de ses jokers parce qu’il en a profité.
• Quand on naît, on a automatiquement des jokers. Quels sont ces jokers ?
(écris-en 3)
LE JOKER POUR VIVRE - LE JOKER POUR MARCHER - LE JOKER POUR
PLEURER
• Pour quelle occasion le maître organise une fête d’anniversaire collectif ?
Pour célébrer la vie et ses jokers
• Quel dernier cadeau offrit le maître à ses élèves ?
C’est un cahier blanc sur lequel il avait écrit : « JOKER POUR RACONTER MA
VIE. »
• Quel joker les élèves offrent-ils à leur maître en fin d’année pour son
départ en retraite ?
UN JOKER POUR UNE RETRAITE HEUREUSE
• Quel message Charles adresse-t-il au maître ?
De passer une retraite heureuse.
• Où Hubert se rend-il à la fin de l’histoire ?
Il va au restaurant : le Couscous Royal.
• Aussi d’après toi à la fin de cette histoire les élèves apprécient-ils leur
maître ? Et pourquoi ?
Oui, ….

Donne le nom des auteurs.
LE JOKER POUR PARLER. Bérengère
LE JOKER POUR AIMER Bénédicte
LE JOKER POUR MARCHER Laurent
LE JOKER POUR PARLER D’AMOUR Charles

