
M4 Zou n'a pas peur. CE1

Texte   ordonné   des pages 22 à 25  

Texte page 22 :

Zou s'est pris les sabots dans son drap. Son laser est cassé.
Cette fois, il n'y voit plus rien du tout.

Texte page 23 :

Si ! Là-bas, dans sa chambre,
il reste sa petite veilleuse.

  
Page 24 :

Zou ne veut plus être un fantôme.
Il veut juste être un petit zèbre dans son lit.

Texte page 25 : 

Mais ses parents ne le reconnaissent pas.



E4  Zou n'a pas peur. CE1

Première partie : [pages 22 à 25]

Exercice n°1 : Réponds aux questions :

Pourquoi Zou ne voit-il plus rien ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Qu'aperçoit-il ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Pourquoi Zou ne veut-il plus être un fantôme ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Exercice n°2 : Réponds aux questions en observant l'illustration de la page 24.

Où est Zou ?
________________________________________________________________________ 

Que fait-il ?
________________________________________________________________________ 

Quels objets ne voit-on plus relativement à la page 10 ? (deuxième séance) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Pourquoi ne les voit-on plus ?
________________________________________________________________________ 

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



 
M4 bis Zou n'a pas peur. CE1

Texte   ordonné   des pages 26 à 29  

Texte page 26 :

« Pitié, monsieur le fantôme ! Ne faites pas de mal
à notre petit Zou ! 

« Mais je suis Zou ! » dit Zou.

Texte page 27 :

« Voyons ça », disent les parents. Dans le noir,
ils tâtent son ventre, ses pattes, ses oreilles, sa crinière.

« Oui, c'est bien notre petit Zou. »
  

Page 28 :

« Maintenant, il faut aller vous coucher », dit Zou.
« Et le fantôme ? » demandent les parents.

« Je crois qu'il est parti. »

Texte page 29 : 

« Mais n'ayez pas peur. Je reste avec vous. 
Je vous tiens. »



E4 bis  Zou n'a pas peur. CE1

Deuxième partie : [pages 26 à 29]

Exercice n°1 : Dans cette partie, quel mot faudrait-il changer si Zou n'était pas 
un zèbre mais une petite fille ou un petit garçon ?

________________________________________________________________________ 

Exercice n°2 : Réponds aux questions en observant l'illustration de la page 28.

Où sont les personnages ?
________________________________________________________________________ 

Que font-ils ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Décris-les.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

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

Zou ; le fantôme ; les parents

Mais ses parents ne le reconnaissent pas.
____________

Ils tâtent son ventre, ses pattes...
____________

Je crois qu'il est parti. Je reste avec vous. 
____________ ____________          ____________ ____________

Exercice n°4 : Dessine Zou le fantôme.



M4 (cf. tbi) Zou n'a pas peur. CE1

Première partie :
Textes   désordonnés   des pages 22 à 25 et une illustration  

Si ! Là-bas, dans sa chambre,
il reste sa petite veilleuse.

Mais ses parents ne le reconnaissent pas.

Zou s'est pris les sabots dans son drap. Son laser est cassé.
Cette fois, il n'y voit plus rien du tout.

Zou ne veut plus être un fantôme.
Il veut juste être un petit zèbre dans son lit.

___________________________________ 

____________________________________
Deuxième partie :
Textes   désordonnés   des pages 26 à 29 et une illustration   (  ↑  )  

« Pitié, monsieur le fantôme ! Ne faites pas de mal
à notre petit Zou ! 

« Mais je suis Zou ! » dit Zou.

« Mais n'ayez pas peur. Je reste avec vous. 
Je vous tiens. »

« Voyons ça », disent les parents. Dans le noir,
ils tâtent son ventre, ses pattes, ses oreilles, sa crinière.

« Oui, c'est bien notre petit Zou. »
  

« Maintenant, il faut aller vous coucher », dit Zou.
« Et le fantôme ? » demandent les parents.

« Je crois qu'il est parti. »


