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AFFICHE « LES PERSONNAGES » 
ELEMENTS DE REPONSE 

 
Comment sont désignés ou caractérisés les différents personnages dans les quatre voix ? 

 

Les points de vue 
 
Les personnages 

Point de vue de la mère Point de vue du père Point de vue de Charles Point de vue de Réglisse 

La mère     La pauvre pomme 

sa maman 

Le garçon Notre fils Charles  maman Un garçon 

une mauviette 

il est devenu plus cool 
Charles 

Il avait l’air triste 

La chienne Notre labrador de pure 
race  
Victoria 

 Victoria Une magnifique chienne 

Le père     papa 

La fille Une fillette qui avait très 
mauvais genre 

Réglisse Une voix 

une fille malheureusement 
 



elle est vraiment sympa 

Réglisse 

Le chien Un vulgaire batard 

le misérable corniaud 

la sale bête 

 Un chien très gentil Albert 

 
 
 

Les personnages 

Description 

Les actions au moment 
du départ 

Les activités au parc Les actions au moment 
du retour 

Que ressentent-ils ? 

La maman 

milieu social bourgeois 

chapeau, foulard, collier de 
perles, boucles d’oreilles 
en or, bottes, manteau et 
gants 

 
hautaine, pas souriante, 
rigide 

Faire une promenade 
matinale 

aller au parc, sortir le chien 
et le garçon 

Libère sa chienne de sa 
laisse 

chasse un autre chien 

dit à son fils de s’asseoir 
sur le banc 

pense au menu du 
déjeuner 
cherche son fils  
le rappell à l’ordre  
 

Rentre en silence 

 
Pas contente 

agacée par le chien qui 
importune sa chienne 

inquiète de la dispartition 
de son fils 

elle n’apprécie pas que son 
fils parle à une fille «  de 
mauvais genre » 

Le papa 

milieu social ouvrier 
bleu de travail taché de 
peinture, sale, grosses 
chaussures, bonnet,  
triste, déprimé, préoccupé, 
vouté,  

n’a pas le moral 
Sortir le chien au parc avec 
sa fille 

s’asseoit sur un banc, lit le 
journal 
recherche des offres 
d’emploi  

Bavardent gaiement tout le 
long du chemin 

Mettre la fleur dans l’eau et 
préparer une tasse de thé 
pour son père 

Il est renfrogné, soucieux, il 
a besoin de prendre l’air, 
se changer les idées 

A un meilleur moral après 
cette sortie 

Charles 

 
discipliné, posé, inhibé 

 

Dans sa chambre, s’ennuie Va faire du toboggan avec 
une fille 

jouer à se balancer 
grimper aux arbres 

regarder Albert prendre un 
bain 

cueille une fleur pour 

Obligé de rentrer car sa 
mère l’a appelé 

 

Charlie a l’air triste, il se 
sent seul, il s’ennuie 

au départ il regrette que ce 
soit une fille 

Il trouve Réglisse sympa, il 
s’amuse bien mais il doit 
obéir à sa mère 



Réglisse il espère revoir Réglisse 

Réglisse 

pantalon, pull, pas de 
manteau 

épanouie, cool, dégourdie 

Accompagne son papa au 
parc 

parler avec un garçon 

jouer à la bascule 

attraper un fou rire 

regarder Albert prendre un 
bain 

jouer dans le kiosque 

Charlie lui a donné une 
fleur 

j’étais vraiment heureuse, 
contente 

 
 
Débat :  
Pourquoi le père de Réglisse et la mère de Charles ne se rencontrent-ils pas dans cette histoire ? 

Préjugés, différences sociales, le père soucieux et préoccupé, la mère froide et hautaine 


