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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Le Petit Maudit se sent très seul. Personne ne l’aime vraiment ; alors à quoi bon être gentil ? À l’école, il passe beaucoup de temps
en punition au bureau du directeur. Un jour, il fait la connaissance du « petit » qui l’admire et tente de l’imiter, mais voilà qu’un caillou
lancé par le « petit » aboutit sur la tête d’un gros monsieur. Le Petit Maudit l’entraîne dans sa cachette secrète où ils découvrent
que la solitude est leur lot à tous les deux. Le Petit Maudit s’évertue, mais sans succès, à lui enseigner à être méchant. Cependant,
« le petit » peut sortir d’une librairie avec une dizaine de livres sans payer. Les livres sont sa passion, mais le Petit Maudit ne comprend
pas et le chasse de son repaire. Seul de nouveau, il se plonge alors dans la lecture du livre préféré de Guillaume et s’y reconnaît.
C’est alors qu’il découvre qu’un livre peut être un ami et qu’en sa « compagnie » on se sent moins seul.
Chapitre 1, page 7
1. Quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes
font semblant d’aimer le Petit Maudit ?
Sa mère l’aime parce qu’elle reçoit de l’argent, son père,
parce qu’il a signé un contrat, sa gardienne, parce qu’on la paie,
son enseignante, parce que c’est son métier.
Chapitre 2, page 10
2 Quel bruit fait le caillou dans la fenêtre ?
CLING !
Chapitre 3, page 13
3. Comment le Petit Maudit surnomme-t-il son nouvel ami ?
Il le surnomme le petit.

Chapitre 4, page 24
4. Trouve les deux phrases qui expriment la solitude de chacun ?
« Je suis tout seul, ici. Je ne connais personne. »
« Moi aussi, je suis tout seul ici...
même si je connais tout le monde. »
Chapitre 8, page 35
5. Qu’est-ce que Guillaume aime faire plus que tout ?
Lire.
Chapitre 9, page 42
6. Peux-tu dire en quoi est fait le repaire du Petit Maudit ?
Il est fait en carton.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Est-ce que tu aimes lire ? Te souviens-tu d’un autre livre que tu as aimé ? Pourquoi ?
• Comme Guillaume, crois-tu qu’un livre peut nous faire sentir moins seul ?
• Nomme tes livres préférés et dis pourquoi. Nomme aussi les livres que tu as moins aimés et même détestés.
• As-tu déjà cessé de lire un livre en plein milieu parce qu’il ne t’intéressait plus ?
• Quel est ton style d’histoire préféré : historique, policier, aventure, humour, amour… ?
• Dessine un endroit où tu peux être tranquille.
• Découvre le sens des expressions : Cacher son jeu, cacher ses larmes, cacher la vérité, pour ne rien vous cacher…,
il ne s’en cache pas, un train peut en cacher un autre.
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