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Fiche d’appréciation littéraire 

Aime comme Mathilde 
 

 
   AUTEURE : SOPHIE CHÉRER. 

Sophie Chérer vit avec sa fille Mathilde en Lorraine. 
Enfant, elle était maladivement timide et s’est mise 
à écrire très tôt. Elle est diplômée en droit pénal 
et criminologie mais a préféré devenir journaliste et 
écrivain, plutôt que juge. Pourtant la question de 
l’injustice est souvent centrale dans son travail. 
Elle écrit pour la jeunesse mais aussi pour les 
adultes. Elle est douée d’une énergie considérable et 
d’un humour à toute épreuve.  
 

 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman intimiste (vie quotidienne). 
 

THÈMES EXPLOITÉS : L’amour (chagrin d’amour, parler d’amour, déclarer 
son amour, se consoler…), l’humour, la famille. 
 

CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION): Le récit démarre en pleine 
nuit avec les sanglots de Mathilde,  et s’achève le lendemain matin 
au petit jour dans la joie retrouvée. Il est ponctué de six chapitres 
reflétant les états d’âme de Mathilde dans son chagrin habilement 
pris en charge par son papa. 
 

TEXTE : Principalement au présent au rythme d’un dialogue soutenu 
entre le père et sa fille. Le vocabulaire très imagé, très coloré, 
permettant de parler d’émotions fortes avec beaucoup d’humour. 
 

LIENS TEXTE IMAGES : Les fabuleuses illustrations de Véronique Deiss  
viennent renforcer l’humour du texte. Le rire et le drame se côtoient 
pour le plus grand bonheur du lecteur. L'illustratrice joue sur 
l’exagération et les fantasmes des personnages. 
 

PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
- Mathilde : Elle vit un énorme chagrin car le garçon dont elle est 

amoureuse dans sa classe vient de déménager. Plutôt extravertie 
elle a déjà pleuré pour toutes sortes d’émotions, mais là, c’est 
totalement nouveau et elle est littéralement submergée par le 
chagrin.  

- Le père de Mathilde : Il arrive la nuit pour consoler sa fille et 
va chercher tous les moyens possibles pour cela: du câlin au 
chocolat chaud, du rire au récit de sa rencontre avec la maman de 
Mathilde. Une tendre complicité s’installe entre les deux 
personnages. 
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TEMPS ET LIEUX : Une nuit pendant les vacances d’été. Dans le midi de 
la France, dans la maison et dans la voiture. 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : La souffrance psychologique. 
 
REPÈRES CULTURELS : Hymnes nationaux, le chanteur Jean Ferrat…. 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE :  
Depuis un certain temps, Sophie Chérer avait envie d’écrire un 
nouveau « Mathilde » sur l’amour. Et puis c’est au cours de 
rencontres dans des classes que l’idée du livre a vraiment germé. Les 
enfants avaient lu les cinq romans de la série de Mathilde et avaient 
rempli les « creux » en donnant des noms, en inventant la rencontre 
des parents de Mathilde, en leur donnant un métier... Ce sont ces 
enfants-là que Sophie Chérer remercie à la fin du livre.  
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
On n’échappe pas à ses peines de cœur, mais il y a mille bonnes 
façons de s’en remettre, surtout avec le soutien de ses proches. 
Ce livre évoque directement la complicité père-fille, mais  aussi la 
transformation vers l’adolescence. En pleurant tant et tant, Mathilde 
exprime tout le bouleversement d’un âge où l’on est tiraillé entre 
enfance et adolescence. 
 

OUVRIR LE DÉBAT : 
- Que penses-tu des graffitis, des mots d’amour, des tags dans les 

lieux publics ? 

- Que penses-tu de l’utilisation de chiens pour lutter contre le 
trafic de stupéfiants ? 

- Quelle est la pertinence des hymnes nationaux ? 
 

CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
Présenter ou raconter les autres romans de la série. Ou bien demander 
aux enfants : Si votre maman était écrivain et s’inspirait un peu de 
votre vie pour une série de livres, de quoi parlerait-elle ? 
(Signaler que la fille de l’auteure porte ce prénom et a inspiré ces 
histoires de la vie quotidienne). 
 
LIVRES EN RÉSEAUX :  
- La série des Mathilde, collection Mouche à l’École des loisirs 

- La série du  Chat assassin, ou Le jour où j'ai perdu mes poils 
d'Anne Fine  (pour l’humour et les illustrations de Véronique 
Deiss) 

 
LIENS INTERNET :  le site www.ecoledesmax.com   
Plusieurs activités très distrayantes sont proposées pour ce livre 
sur site: faire un jeu de 7 familles, créer des surnoms, explorer des 
expressions avec « pleurer » ainsi qu’une interview de l’auteure. 
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Fiche d’exploitation pédagogique 
3e cycle 

Aime comme Mathilde 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Avant de lire le dernier chapitre, émets des hypothèses sur la fin 

de l’histoire : 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 

 
 
Pour aller plus loin :  

- L’exagération, (p.19, 24) : en trouver soi-même, dessiner des 
caricatures 

- Les surnoms : en inventer en s’inspirant de ceux donnés par le 
père à sa fille (p.17,20,22,23,41,63).  
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires  
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres 
explorées 
           Expression de sa perception d’une oeuvre  
Connaissances et stratégies exploitées : Stratégies liées à l’appréciation : 

 Établir des liens avec ses expériences personnelles. 
 Être à l’écoute de ses émotions et de ses sentiments. 
 Se questionner à propos d’une œuvre. 

Les trois temps de l’apprentissage  
 
Avant la lecture :  
Présenter la page couverture ainsi que le titre : Aime comme Mathilde. 
Demander aux élèves ce qu’ils observent. Que voyons-nous? Que pouvons-nous 
imaginer autour du prénom Mathilde? 
Lire la 4e  de couverture (l’endos du livre). 
 
Intention de lecture: Mieux connaître les personnages et leurs sentiments et les 
lier à leurs expériences personnelles. Expliquer qu’ils auront à compléter une 
fiche suite à la lecture de chaque chapitre. 
 
Pendant la lecture : Inviter les élèves à écouter l’histoire pour savoir qui 
aidera Mathilde à surmonter sa peine et comment elle réussira à retrouver le 
sourire. Prévoir un temps de lecture sur 6 jours (un jour par chapitre). 
 
Présenter l’activité aux élèves, débuter la lecture du livre (lire uniquement le 

chapitre 1) et faire compléter la fiche : Chapitre 1 : Un sanglot dans la nuit.  
Proposer un échange oral à la suite de la lecture qui permettra de corriger les 
réponses au cas où certains élèves n’auraient pas bien compris. 
Toutes les parties en zone grise qui sont plus personnelles peuvent être 
complétées à un autre moment jugé opportun. 
 
Répéter le même fonctionnement jusqu’au chapitre 5.  Pour le dernier chapitre, 
compléter la fiche d’activité avant de débuter la lecture. Les élèves doivent 
émettre des hypothèses sur la fin de l’histoire. Vous pourrez ensuite les comparer 
avec la réelle fin de l’histoire. 
 
Après la lecture: Proposer aux élèves de partager avec un ami l’une des parties 
plus personnelles des fiches remplies. 
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Fiche d’activités pour le livre : Aime comme Mathilde 

Ces activités peuvent se faire à l’oral ou à l’écrit. 

 

Nom :____________________________ 

 
 

 

Chapitre 1 : Un sanglot dans la nuit 

 
Mathilde a-t-elle déjà … 

 

• pleuré de vexation?    Oui/Non 

 

• pleuré de chagrin?    Oui/Non 

 

• pleuré de joie?    Oui/Non 

 

• pleuré de colère?   Oui/Non 

 

• pleuré de douleur physique?  Oui/Non 

 

• pleuré de peur?    Oui/Non 

 

• pleuré de d’émotion artistique? Oui/Non 

 

Devine, devine! Pourquoi Mathilde pleure-t-elle? 

 

• Elle pleure de _______________________  car 

____________________________________________________. 

 

Toi, si tu avais un gros chagrin à nous raconter que serait-il? 

J’ai pleuré de 

parce que 
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Chapitre 2 : Un Papa dans la nuit 

 

Tout au long de l’histoire le père de Mathilde lui donne des surnoms incroyables.  

Peux-tu en nommer deux : 

 

•  

•  

 

 

Toi est-ce que l’on t’a déjà donné un surnom?  

Quel était ce surnom? 

Qui t’a donné ce surnom? 

Pourquoi? 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : Un chocolat dans la nuit 

 

Donne deux qualités ou deux caractéristiques que possède le père de Mathilde  

 

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curieux Débrouillard Audacieux 
Sens de l’humour Confiant Timide 
Sensible Travailleur Structuré 
Attentif Ingénieux Tenace 
Respectueux Romantique Dynamique 
Optimiste Aventurier Enthousiaste 
Esprit de logique Déterminé Coquin 
Courageux Organisé Rapide 
Brillant Discret Brave 
Imaginatif Responsable Calme                                  
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Et toi quelles seraient tes deux plus belles qualités? 

 

•  

•  

 

 

 

 

Chapitre 4 : Une auto dans la nuit 

 

Trouve trois moyens que le père de Mathilde utilise pour surmonter les chagrins : 

 

•  

 

•  

 

•  

 

 

Et toi, quel moyen utilises-tu pour te changer les idées (surmonter les 

chagrins)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 : Un secret dans la nuit 

 

Que fait le  père de Mathilde pour lui changer les idées? 

 

•  

 

•  
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Toi as-tu un secret que tu aimerais partager? 

Secret : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de lire le dernier chapitre, émets des hypothèses sur la fin de 

l’histoire : 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Lire le dernier chapitre (6) : Un gros sourire dans le jour 


