
E3  Zou n'a pas peur. CE1

Première partie : [page 13]

Exercice n°1 : Réponds aux questions :

Où est Zou ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Que fait-il ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Que font les deux zèbres ? Qui sont-ils ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Exercice n°2 : Imagine et écris en une ou deux phrases ce qu'il va se passer.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



M3 Zou n'a pas peur. CE1

Texte   ordonné   des pages 14 à 17  

Texte page 14 :

« Un vrai fantôme ! Au secours ! Au secours ! »
crient les parents. Ils courent se cacher.

Texte page 15 :

« Je suis le vrai fantôme ! »
crie Zou en poursuivant ses parents.

  
Texte page 16 :

C'est bizarre. Ils ont disparu. Personne à la cuisine,
personne à la salle de bains, personne au salon...

et personne dans la chambre.

Page 17 : 

Zou attend dans le noir.
C'est lui le fantôme, il n'a pas peur. Pourtant,

il entend du bruit dans le couloir.



E3 bis Zou n'a pas peur. CE1

Deuxième partie : [pages 14 à 17]

Exercice n°1 : Réponds aux questions en observant la page 17 :

Où se trouve Zou ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Décris ce que tu vois.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Exercice n°2 : ...il entend du bruit dans le couloir.
Selon toi, quel peut bien être ce bruit ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Exercice n°3 : Imagine et écris en une ou deux phrases ce qui va se passer.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



M3 bis Zou n'a pas peur. CE1

Texte   ordonné   des pages 18 à 21  

Texte page 18 :

C'est le plancher qui craque,
comme quand quelqu'un marche dessus.

Texte page 19 :

« Vous êtes houou ? » demande Zou
avec encore un peu sa voix de fantôme.

« Coucouhouhouhouhou ! » chuchote une voix au fond
du couloir.

  
Texte page 20 :

Les vrais fantômes n'allument jamais la lumière.
Mais ils ont le droit d'avoir un laser.

Page 21 : 

Clic !
Maintenant il fait encore plus noir.



E3 ter Zou n'a pas peur. CE1

Troisième partie : [pages 18 à 21]

Exercice n°1 : Réponds aux questions :

Quels sont les deux phénomènes inquiétants ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

« Clic ! » Quel est ce bruit ? Qui l'a fait ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Exercice n°2 : Recopie ce que dit Zou .
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Exercice n°3 : Indique si les mots en évidence remplacent  :

Zou ; les parents ; les fantômes

Ils courent se cacher. Je suis le vrai fantôme.
____________ ____________

C'est lui le fantôme, il n'a pas peur.
____________         ____________

Vous êtes houou ? Mais ils ont le droit d'avoir un laser.
____________       ____________

Exercice n°4 : Imagine la suite de l'histoire. Ecris en une ou deux phrases ce 
qu'il va se passer.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



M3 (cf. tbi) Zou n'a pas peur. CE1

Deuxième partie :
Textes   désordonnés   des pages 14 à 17 et une illustration  

« Je suis le vrai fantôme ! »
crie Zou en poursuivant ses parents.

Zou attend dans le noir.
C'est lui le fantôme, il n'a pas peur. Pourtant,

il entend du bruit dans le couloir.

C'est bizarre. Ils ont disparu. Personne à la cuisine,
personne à la salle de bains, personne au salon...

et personne dans la chambre.

« Un vrai fantôme ! Au secours ! Au secours ! »
crient les parents. Ils courent se cacher.

________________________________________________________________________ 
Troisième partie :
Textes   désordonnés   des pages 18 à 21  

« Vous êtes houou ? » demande Zou
avec encore un peu sa voix de fantôme.

« Coucouhouhouhouhou ! » chuchote une voix au fond 
du couloir.   

Clic !
Maintenant il fait encore plus noir.

C'est le plancher qui craque,
comme quand quelqu'un marche dessus.

Les vrais fantômes n'allument jamais la lumière.
Mais ils ont le droit d'avoir un laser.


