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Pour entrer dans la lecture, tu dois reconnaitre : 

CocoMéli

Claude Monet L’enseignant Les camarades  
de classe

Nana Lila

Les personnages

Les « inséparables »

Un peintre célèbre Les autres personnages

Les lieux

La maison  
de Claude Monet

Le « petit  
salon bleu »

L’atelier  
de l’artiste

La chambre  
du peintre

La chambre d’Alice 
(femme de C. Monet)

Le jardin
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Des fleurs et des plantes

Des roses Des coquelicots Des chardons 

Des iris Des tulipes Des nénufars

Des mots difficiles

Des expressions

  Une estampe (japonaise) : L’estampe est une forme de 
gravure. Pour faire une estampe, on reproduit un dessin en 
relief sur un support, on y passe de l’encre, et on le décalque 
ensuite en plusieurs exemplaires. 

  Un napperon : Petite pièce de tissu, en général brodée, qui décore  
une table et sur laquelle on place un objet (lampe, vase…). 

  La hantise : C’est une peur à laquelle on pense souvent et qui inquiète.

  Un jardin d’eau : C’est un jardin construit autour d’un point d’eau (une 
marre, un étang, un bassin).

  Être émerveillé : Être plein d’admiration, être étonné. 

  S’extasier : exprimer son admiration pour quelque chose que l’on trouve 
beau.

  Familier, familière : Quelque chose que l’on connait bien,  
que l’on reconnait.

  Un chevalet : Support en bois sur lequel les peintres posent 
leur tableau pour peindre.

  Rester bouche bée : rester muet, avec la bouche ouverte  
d’admiration ou de surprise. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Dessin
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La classe de CE1 B part en sortie à Giverny  

pour la journée. Les élèves se lancent sur  

les traces du peintre Claude Monet,  

dont ils ont étudié plusieurs tableaux en cours. 

Dans le bus, l’enseignant explique à tout  

le monde : « La maison de l’artiste est aujourd’hui 

transformée en musée, elle a été construite  

au bord de la Seine. Vous verrez, son jardin  

est un endroit magique connu dans le monde 

entier ! Monet y a vécu de 1883 jusqu’à sa mort  

en 1926 ».

ÉPISODE 1

Arrivée à Giverny
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ÉPISODE 1

Les CE1 B partent en sortie à Giverny. 
Les élèves se lancent sur les traces  
du peintre Claude Monet, qu’ils  
ont étudié en cours. Dans le bus, 
l’enseignant explique : « Sa maison, 
construite au bord de la Seine,  
est aujourd’hui un musée. Vous verrez,  
son jardin est magique ! Monet y a vécu 
de 1883 jusqu’à sa mort en 1926 ».

Arrivée à Giverny
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Alors que le groupe écoute le guide, Méli,  

Coco, Nana et Lila retournent dans le « petit salon 

bleu », où elles ont entendu un bruit étrange. 

Elles sont toutes les quatre inséparables, leurs 

amis disent qu’elles sont unies comme un trèfle 

à quatre feuilles ! Lila passe devant et se retrouve 

face à une porte inquiétante qui ne cesse  

de s’ouvrir et de se fermer en grinçant…  

Les quatre filles restent bouche bée !
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Le groupe écoute le guide.  
Méli, Coco, Nana et Lila, qui sont 
inséparables, ont entendu un bruit 
dans le « petit salon bleu ».  
Lila s’avance et se retrouve face  
à une porte qui ne cesse de s’ouvrir  
en grinçant… Toutes les quatre  
restent bouche bée !



Claude Monnet naît le 14 novembre 1840. Il arrive à 
Giverny en 1883 avec Alice Hoschedé, sa deuxième 
femme, et leurs enfants réunis. Alice en a six à elle, et 
Claude Monet a deux garçons de sa première épouse 
décédée. Monet passe quarante-trois ans de sa vie dans 
cette maison, c’est son havre de paix. Il meurt dans sa 
chambre le 5 décembre 1926, entouré de sa famille. 
Monet avait l’habitude de recevoir beaucoup d’amis, 
qu’il invitait à diner et à visiter son jardin. La maison était 
toujours très animée. Ses jardins l’inspiraient beaucoup 
pour créer : il a peint ses nénufars, son étang, son pont… 
Ses œuvres majeures sont : Le déjeuner sur l’herbe (1865), 
Impression, soleil levant (1872), La promenade (1875),  
la série des Cathédrales de Rouen (1892-1894, Le bassin 
aux nymphéas (1897-1899).

La vie de

Claude Monet
dans sa maison de Giverny

https://fr.vikidia.org/wiki/Les_Nymph%C3%A9as
https://fr.wikimini.org/wiki/D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe_de_Claude_Monet
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As-tu bien compris l’histoire ? 

ÉPISODE 1

1   À quel peintre célèbre appartient la maison que les élèves 
vont visiter ?

 a. Henri Matisse. b. Claude Ponti.
 c. Claude Monet. d. Vincent Van Gogh.

2  Aujourd’hui, la maison du peintre est :
 a. une galerie d’art c. un magasin
 b. un centre de loisirs d. un musée 

3  Vrai ou faux ?
 a. Claude Monet a vécu à Giverny jusqu’à sa mort.
 b. L’épicerie est la pièce la plus large de la maison.
 c. Des photos de la famille de l’artiste recouvrent les murs.
 d. C’est dans le grand salon bleu que la porte grince. 

4  Qui sont les inséparables ?
 a. Le guide et la classe. c. L’enseignant et ses élèves.
 b. Méli, Coco, Nana et Lila. d. Claude Monet et sa maison.

5  Trouve le résumé qui correspond à l’épisode.
 a.  Les élèves découvrent les tableaux de Claude Monet.  

Les quatre inséparables voient une porte qui s’ouvre  
sans cesse dans le « petit salon blanc ».

 b.  Les élèves découvrent la maison de Claude Monet  
à Giverny. Les quatre inséparables voient une porte  
qui s’ouvre sans cesse dans le « petit salon bleu ».

 c.  Les élèves découvrent le jardin et la chambre de Claude 
Monet à Giverny. Les quatre inséparables voient une  
porte qui s’ouvre sans cesse dans le « petit salon bleu ».
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