
Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Couverture

Complète la carte d’identité du livre.

Que vois-tu sur la couverture ?

1

2

4 Colorie le personnage 
qui pourrait dire : 
« Je veux aller à l’école !» 

5 Imagine ce que pensent les personnages.

Titre : ………………………………………………………….. 

Auteur : ……………………………………………………….. 

Illustrateur : …………………………………………………… 

Éditeur : ……………………………………………………….. 

Collection : ……………………………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

3 Où se situe la scène ?

À ton avis…

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Quatrième de 

couverture

Entoure l’île de Madère sur la carte.1

Que penses-tu du fait que les parents de Filomena doivent payer pour 
qu’elle puisse aller à l’école ?

Grâce au résumé, indique qui sont ces personnages.

3 En 1965, l’école est-elle obligatoire à Madère ? ☐ Oui     ☐ Non

4 Pour comparer, surligne l’année à laquelle l’instruction a été rendue 
obligatoire en France.

2

5

ARTICLE 7. La commune doit payer les écoles primaires 
publiques, y compris les écoles de filles. 
D’après la loi du 16 juin 1881. 

ARTICLE 4. L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants 
des deux sexes, âgés de six à treize ans. 
D’après la loi du 28 mars 1882.

Madère est un archipel 
portugais de l ’océan 
Atlantique, composé de 
l’île de Madère et d’autres 
plus pet i tes î les. L’ î le 
pr inc ipale se s i tue à 
l’ouest du Maroc.
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 1

Que fait Filomena avant et après l’école ? Complète la frise de sa journée.1

Avant l’école, elle 

………………………………… 
…………………………………

Après l’école, elle 

………………………………… 
…………………………………

2 Et toi, que fais-tu avant de partir à l’école ? Après l’école ?

3 « L’école, c’est une fenêtre grande ouverte sur la vie. » 

En quoi l’école est-elle importante pour Filomena ?

5 Liste les raisons pour lesquelles la mère de Filomena ne veut pas qu’elle aille 
à l’école.

4 Complète la phrase suivante.

De 1911 à 2002 (date de son remplacement par l’euro), la 

monnaie du Portugal s’appelait
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 1

6

7 Imagine ce que ressent Filomena sur l’image.

Relie les expressions suivantes à l’émotion ressentie par Filomena.

Recevoir un coup de poing 
dans la poitrine. 

Avoir l’impression que le monde 
est devenu noir. 

Avoir la gorge serrée. 

Ruminer sa peine. 

Avoir les dents serrées

Joie 

Colère 

Tristesse

8 Comment se sent Filomena à ces différents moments ?  
Entoure les adjectifs qui conviennent et explique tes choix à tes camarades.

• Avant la remise des prix :  

• À la remise des prix :      

• Pendant la soirée :     

• Le lendemain à la maison :     

• Lorsqu’elle rassemble les bêtes :      

• Quand elle rencontre Elena :    

indifférente     joyeuse     énervée 

stressée     découragée     fière 

triste     en colère     surprise 

en colère     compréhensive     triste 

heureuse      triste     résignée 

heureuse     énervée     triste

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 1

Complète les cartes d’identité des personnages.

9 Qu’est-ce qui oppose Filomena et son amie Elena ?

      Filomena      Elena

Lors de la remise des prix, elle a eu 2 prix.

Elle est obligée de continuer l’école.

Elle a envie d’aller à l’école.

Elle a assez d’argent pour étudier.

10

Nom : …………………………………………….. 

Place dans la famille : ………………………… 

Métier : …………………………………………… 

Statut social :    riche     modeste     pauvre 

Caractère : ……………………………………… 

Lien avec l’école : …………………………….. 

……………………………………………………..

Nom : …………………………………………….. 

Place dans la famille : ………………………… 

Métier : …………………………………………… 

Statut social :    riche     modeste     pauvre 

Caractère : ……………………………………… 

Lien avec l’école : …………………………….. 

……………………………………………………..

Nom : …………………………………………….. 

Place dans la famille : ………………………… 

Métier : …………………………………………… 

Statut social :    riche     modeste     pauvre 

Caractère : ……………………………………… 

Lien avec l’école : …………………………….. 

……………………………………………………..

Nom : …………………………………………….. 

Place dans la famille : ………………………… 

Métier : …………………………………………… 

Statut social :    riche     modeste     pauvre 

Caractère : ……………………………………… 

Lien avec l’école : …………………………….. 

……………………………………………………..
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 2

Explique pourquoi « En ce moment, elle n’a vraiment pas faim. »1

2 Lis la définition de l’écrivain public.

L’écrivain public se définit comme « une personne qui rédige des 
lettres, des actes, pour ceux qui ne savent pas écrire ou qui 
maîtrisent mal l’écrit.

À ton avis, pourquoi Gloria va-t-elle voir un écrivain public au lieu d’écrire sa lettre 
elle-même ?

3 Quel est le nom de cette céréale, dont parle le fils de Gloria ?

4 Complète la carte d’identité de ce personnage.

Nom : …………………………………………….. 

Place dans la famille : ………………………… 

Métier : …………………………………………… 

Statut social :    riche     modeste     pauvre 

Caractère : ……………………………………… 

Lien avec l’école : …………………………….. 

……………………………………………………..
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 2

Remplace l’expression soulignée par un synonyme, puis relis la phrase.5

« Gloria reprend sa lettre et reste longtemps à regarder les petits signes noirs sur le 

papier qui rapportent les paroles de son fils. »

6 Mets toi à la place de Gloria. Écoute la lecture de la lettre plusieurs 
fois, puis essaye de la raconter de mémoire.

7 Quel est l’avantage de la lecture, selon toi ?

8 Choisis le résumé correct du chapitre et raye ce qui est faux.

9 Ici, l’écrit sert à donner des nouvelles dans une lettre.  
À quoi peut aussi servir l’écrit ?

- Écrire pour donner des nouvelles : la lettre

- Écrire pour… 
-
-
-

Filomena garde des chèvres en mangeant les tartines que sa mère lui a préparées. 
Elle rencontre la vieille Gloria, qui part faire lire la lettre de sa fille partie en Afrique. 

Filomena lui propose de lire sa lettre et la vieille femme lui donne deux euros.

Filomena tricote tranquillement quand elle voit arriver une vieille femme essoufflée. 
Elle se rend chez l’écrivain public. Filomena, qui sait lire, lui propose de lire la lettre de 

son fils. La vieille femme est heureuse et lui offre un peu d’argent pour la remercier.
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 3

Qu’y a-t-il dans la boîte ?1

2 Si 15 personnes donnaient 2 escudos à Filomena, combien obtiendrait-elle ?

x

Filomena obtiendrait 

3 À ton avis, que pense Filomena quand elle est dans son lit ?

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

qui permettraient de payer

=

4 Que demande José à Filomena ? Pourquoi ?

lejournaldunemaitresse.fr



Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 3

Complète la carte d’identité du personnage.5

Nom : …………………………………………….. 

Place dans la famille : ………………………… 

Métier : …………………………………………… 

Statut social :    riche     modeste     pauvre 

Caractère : ……………………………………… 

Lien avec l’école : …………………………….. 

……………………………………………………..

6 Calcule combien Filomena a gagné en complétant le tableau.

Les personnes qui ont donné Ce qu’elles ont 
donné

Gloria ______  escudos

José ______  escudos

Autres personnes du marché ______  escudos

TOTAL ______  escudos

7 A-t-elle assez pour payer un mois d’école ? ☐ Oui     ☐ Non

8 Complète le résumé avec le nom des personnages de l’histoire.

Filomena les parents de Filomena ElenaGloria José

La jeune _____________________ aime beaucoup l’école, mais contrairement à 

ceux de son amie _____________________, __________________________________ 

n’ont pas les moyens de lui payer le collège. Elle rencontre alors la vieille 

_____________________ qui lui offre quelques escudos en échange de la lecture 

de sa lettre. Son cousin _____________________ lui propose aussi quelques 

escudos afin qu’elle lui apprenne à lire. En lisant pour les personnes du marché, 

_____________________ rassemble de l’argent pour pouvoir continuer à étudier.
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Chapitre 4

Rappelle combien d’escudos il y a dans la boîte au début du chapitre.1

2 Écris 3 manières que Filomena a trouvées pour gagner de l’argent.

3 Qu’est-ce qui convainc la mère de Filomena de laisser sa fille poursuivre sa 
scolarité ? Coche les bonnes réponses.

Filomena décide d’aider ses parents à la ferme et ne veut plus aller au collège.

Filomena réussit à réunir la somme nécessaire pour un mois d’école.

La mère de Filomena voit sa fille écrire.

Le cousin de Filomena propose de l’accompagner sur le chemin vers le collège.

José lui explique que Filomena l’a bien aidé sur le chantier.

4 Retrouve qui a prononcé les phrases suivantes :

À qui l’as-tu volé ?
Je l’ai gagné… 

en lisant.

Une fille comme ça, 
dans une maison, c’est une 

chance !

Demain nous 
partons pour Ribeira pour 

t’inscrire à l’école !

C’est mon chemin 
pour aller travailler.

Tu es forte, toi !
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Bilan

Numérote les phrases du résumé dans l’ordre chronologique.1

Filomena doit convaincre ses parents qu’elle a réuni ce qu’il faut pour continuer l’école.

Filomena rencontre Gloria et lui lit la lettre de son fils, la vielle dame lui donne 2 escudos.

1 Filomena gagne des prix car elle est excellente à l’école.

Au marché, Filomena lit des lettres à de nombreuses personnes.

Le père de Filomena décide d’aller l’inscrire à l’école de Ribeira.

Gloria et José viennent aider Filomena à convaincre ses parents.

Les parents de Filomena lui disent qu’elle ne pourra pas aller à l’école l’an prochain.

Son cousin José lui demande de lui apprendre à lire, contre 3 escudos par mois.

2 As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?

3 Qu’as-tu pensé du personnage de Filomena ?

4 D’après toi, en quoi l’école est-elle une chance ?
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Bilan

Dessine le plan de récit de cette histoire, en t’aidant des 8 étapes du résumé.5
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Je veux aller à l’école ! 

Catherine de Lasa
Pour aller plus 

loin…

Quels sont les droits qui ne sont pas acquis pour Filomena dans cette histoire ?1

2 Deux films à regarder sur le travail des enfants et l’école dans le monde.
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