
Zélie et les Gazzi
Première de couverture
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Zélie et les Gazzi
texte 1

Depuis  toujours,  les  frères  Gazzi  habitent

l'appartement D escalier C, cinquième étage. 

Zélie et les Gazzi
questions 1

1)- Où habitent les frères Gazzi ?

Ils habitent                                                    
                                                                      
2)- Que vois-tu sur l'illustration ?

                                                                      
                                                                      
3)- Colorie ce qui est exact. 
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Un Gazzi 
mange du 

pain.

Les Gazzi 
ne sont 
pas très 

polis.

Les Gazzi 
sont très 
occupés.

Les Gazzi 
portent 

un 
chapeau.



Zélie et les Gazzi
texte 2

Comme ils ne savent rien faire, ils s'ennuient. Et

comme  ils  s'ennuient,  la  journée  se  termine

rarement sans une bagarre. 

Zélie et les Gazzi
questions 2

1)- Que font les Gazzi sur l'illustration ?

Ils                                                                 
                                                                      
2)- Remets les mots à leur place : 

journée – bagarrer – rien – ennuient

Les Gazzi ne savent                    faire. 
Ils s'                  toute la                    .
Et ils finissent par se                     . 

3)- Coupe entre chaque mot pour lire la phrase cachée :

L e s G a z z i s e d i s p u t e n t t o u t l e t e m p s .  
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Zélie et les Gazzi
texte 3

Et la voisine du quatrième monte régulièrement

pour se plaindre du bruit.

Zélie et les Gazzi
questions 3

1)- Qui vient voir les Gazzi ? 

C'est                                                              
2)- Pourquoi vient-elle ?

Elle vient pour                                                
                                                                      
3)- Coche les phrases exactes. 

La voisine ressemble à un gros monstre.

Les Gazzi se bagarrent pour du pain.

La voisine veut appeler les pompiers.

La voisine vient boire le café chez les Gazzi.
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Zélie et les Gazzi
texte 4

Zélie et les Gazzi
questions 4

1)- Que veulent inventer les Gazzi ?

Ils veulent inventer                                       
2)- Est-ce que les  autres sont d'accord ?                   

3)- Pourquoi veulent-ils de l'argent ?

Ils veulent de l'argent pour                            
                                                                      
3)- Et toi, donne deux idées aux Gazzi pour les occuper.

-                                                                     
-                                                                     
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Zélie et les Gazzi
texte 5

Zélie et les Gazzi
questions 5

1)- Colle dans l'ordre les idées des Gazzi :

2)- Que se passe-t-il si la boulangère les reconnaît ?

                                                                      
3)- Qu'a le troisième Gazzi dans les mains ? Pourquoi ?
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Étiquettes questions 5 : 

On s'ennuie. On veut des jouets.

On peut voler la boulangère.

Il faut se déguiser pour ne pas être reconnus.

Il nous faut des sous pour acheter des jouets.

On s'ennuie. On veut des jouets.

On peut voler la boulangère.

Il faut se déguiser pour ne pas être reconnus.

Il nous faut des sous pour acheter des jouets.

On s'ennuie. On veut des jouets.

On peut voler la boulangère.

Il faut se déguiser pour ne pas être reconnus.

Il nous faut des sous pour acheter des jouets.

On s'ennuie. On veut des jouets.

On peut voler la boulangère.

Il faut se déguiser pour ne pas être reconnus.

Il nous faut des sous pour acheter des jouets.

On s'ennuie. On veut des jouets.

On peut voler la boulangère.

Il faut se déguiser pour ne pas être reconnus.

Il nous faut des sous pour acheter des jouets.

On s'ennuie. On veut des jouets.

On peut voler la boulangère.

Il faut se déguiser pour ne pas être reconnus.

Il nous faut des sous pour acheter des jouets.
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Zélie et les Gazzi
texte 6

Zélie et les Gazzi
questions 6

1)- Que fait le Gazzi pour se déguiser ?

Il                                                                   
2)- Que lui arrive-t-il ensuite ?

Il                                                                   
3)- Que crie-t-il quand les autres partent ?

«                                                                    
4)- Relie les bouts de phrases : 

Les Gazzi ne savent pas ] ] enlever la voisine.

Les Gazzi partent pour ] ] fabriquer des costumes.

La voisine ] ] est couturière. 
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Zélie et les Gazzi
texte 7

Zélie et les Gazzi
questions 7

1)- Comment est habillée la petite fille ?

Elle porte                                                        
                                                                      
2)- Quelle est l'expression des Gazzi sur le premier 
dessin ?

Ils                                                                 
3)- Et sur le deuxième ? Pourquoi ?

Ils                                                                 
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Zélie et les Gazzi
texte 8

La  voisine  est  absente,  mais  pas  question  de

laisser tomber. Les garçons attrapent la petite

fille et se précipitent dans l'appartement.

Zélie et les Gazzi
questions 8

1)- Est-ce que les Gazzi abandonnent leur idée ?

                                                                      
2)- Que font-ils ?

                                                                      
                                                                      
3)- Comment a l'air Zélie ?

                                                                      
4)- Regarde bien l'illustration et dessine Zélie.
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Zélie et les Gazzi
texte 9

Ils ligotent la
gamine et 
étudient le
matériel.

Zélie et les Gazzi
questions 9

1)- Quelle est cette machine ? A quoi sert-elle ?

C'est une                                                       
Elle sert à                                                       
2)- Qu'arrive-t-il au Gazzi qui l'utilise ?

                                                                      
3)- Vrai ou faux ?

Les Gazzi grondent Zélie. _______

Zélie a eu très peur. _______

Les Gazzi ont eu très peur. _______

Zélie arrive à se détacher avec des ciseaux. _______
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Zélie et les Gazzi
texte 10

Les  Gazzi  décident  d'expliquer  leur  plan  à  la

petite fille. 

Ils n'en ont pas la moindre idée. 

Zélie et les Gazzi
questions 10

1)- Recopie la phrase qui montre que les Gazzi ne savent
pas en quoi se déguiser.

                                                                      
2)- Que fait Zélie sur l'illustration ?

Elle                                                                 
2)- Les Gazzi expliquent leur plan. Qu'est-ce que ça 
veut dire ? Coche les bonnes réponses.

□ Ils expliquent à Zélie qu'ils veulent attaquer la
boulangerie en étant déguisés. 

□ Ils disent à Zélie qu'ils se sont fait mal avec la
machine à coudre. 

□ Ils disent à Zélie qu'ils ont besoin de son aide
pour se déguiser. 
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Zélie et les Gazzi
texte 11

Zélie et les Gazzi
questions 11

1)- Est-ce que les Gazzi ont une bonne idée de 
déguisement ? 

□ oui □ non
 
2)- Explique pourquoi : 

                                                                      
                                                                      
3)- Pourquoi Zélie lève-t-elle les yeux au ciel ?

Elle lève les yeux parce qu                              
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Zélie et les Gazzi
texte 12

La petite fille apporte ses livres préférés pour

aider les garçons à trouver des idées.

Zélie et les Gazzi
questions 12

1)-  Quels  déguisements  les  Gazzi  ont  décidé  de
fabriquer ?

Ils ont décidé de fabriquer des déguisements
de                                                                   
2)- Pourquoi les Gazzi sont-ils très amusants dans ce
texte ? 

Ils sont très amusants parce qu'ils               
                                                                      
3)- Comment trouvent-ils leurs idées de costumes ?
□ en discutant avec Zélie
□ en cherchant sur internet

□ en allant au magasin
□ en lisant des albums
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Zélie et les Gazzi
texte 13

Zélie et les Gazzi
questions 13

1)- Imagine ce que dit le frère Gazzi sur l'illustration : 

2)- A ton avis, où va Zélie à la fin du texte ? 

Je pense qu'elle va                                           
                                                                      
3)- Finalement, qui dirige les opérations ? 

C'est                                                              
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Zélie et les Gazzi
texte 14

Zélie et les Gazzi
questions 14

1)- Est-ce que le frère Gazzi est très rassuré ?

□ oui □ non
 
2)- Explique pourquoi : 

                                                                      
3)- Avant de découper le déguisement, qu'a fait Zélie ?

Elle a                                                              
4)- Dans quoi Zélie découpe-t-elle le déguisement ? 

Elle découpe le déguisement dans                    
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Zélie et les Gazzi
texte 15

Zélie et les Gazzi
questions 15

1)- Avec quoi Zélie fait-elle tenir les morceaux de 
robe ? Colorie la bonne réponse :
des agrafes des épines des épingles des pinces

2)- A ton avis, à quoi pourrait servir le balai ?

Il pourrait servir à                                       
                                                                      
3)- Que manque-t-il sur le dessin du frère Gazzi ?

Il manque                                                     
4)- A toi de dessiner un beau masque de chat : 

laclassedefanette.wordpress.com



Zélie et les Gazzi
texte 16

C'est  au  moment  des  premiers  essayages

qu'arrive la maman de Zélie. 

Zélie et les Gazzi
questions 16

1)- Alors, à quoi a servi le balai, finalement ?

Il a servi à                                                     
2)- Qu'est-ce qu'un essayage ? C'est quand...
Colorie la bonne réponse. 
il y a du bazar. on fait tomber une pomme.

on est en colère. on essaie des vêtements

3)- Où était la mère de Zélie ?

Elle était                                                         
4)- A ton avis, que dit la mère de Zélie ?

«                                                                    
                                                                    »
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Zélie et les Gazzi
texte 17

Il faut voir le désordre...

Zélie et les Gazzi
questions 17

1)- Recopie la phrase qui montre que la mère de Zélie 
croit que les Gazzi sont des enfants.

«                                                                    
                                                                    »
2)- Trouve dans le texte deux noms qui veulent dire la 
même chose : 

d                               et  b                              
3)- Que va faire la mère de Zélie, à ton avis ?

Elle va                                                            
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Zélie et les Gazzi
texte 18

Zélie et les Gazzi
questions 18

1)- Est-ce que les déguisements sont terminés ?

□ oui □ non

2)- Que manque-t-il ?

La princesse n'a pas de                                 
Le chat n'a pas de                                          
L'étoile de mer n'a pas de                               
2)- A ton avis, que va dire Zélie à sa mère ? Coche les
bonnes réponses. 

« Ils sont casse-pied, ils doivent partir. »

« Est-ce qu'ils peuvent rester encore un peu ? »

« Ce sont mes nouveaux amis. »

« Ils ont besoin de moi pour leurs déguisements ! »
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Zélie et les Gazzi
texte 19

Zélie raconte tout à sa maman. La maman n'est

pas tellement d'accord pour qu'ils aillent voler

les sous de la boulangère. Par contre, elle veut

bien que les trois frères reviennent voir Zélie. 

  

Zélie et les Gazzi
questions 19

1)- Quand les Gazzi reviendront-ils chez Zélie ? 

Ils reviendront chez Zélie                              
2)- Est-ce que les Gazzi sont contents de revenir chez
Zélie ?

□ oui □ non

3)- Pourquoi ? Coche les bonnes réponses :
Ils ont peur de la mère de Zélie.

Ils pourront terminer leurs déguisements. 

Ils aiment bien Zélie.

Ils préfèrent attaquer la boulangerie. 

Ils pourront kidnapper Zélie. 

4)- Trouve un mot qui veut dire « chouette » :
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Zélie et les Gazzi
texte 20

 

Comme prévu, le lendemain, les

frères Gazzi reviennent.

Une fois leurs costumes terminés, les Gazzi se

lancent  dans  de  nouveaux  déguisements,  puis

d'autres encore, jusqu'à posséder une riche et

belle collection.

Zélie et les Gazzi
questions 20

1)-  Que font les Gazzi  lorsque leurs  costumes
sont finis ?

Ils                                                                  
2)- Remets les mots à leur place : 

collier – découpe – chat – morceaux - mer

Un Gazzi enfile des perles pour son              ,
avec Zélie. Un autre                  des pattes
de                  dans du tissu. Le troisième
accroche des                  d'algues à son étoile
de                 . 

3)- Coupe entre chaque mot pour lire la phrase cachée :

I l s o n t m a i n t e n a n t u n e b e l l e c o l l e c t i o n .
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Zélie et les Gazzi
texte 21

C'est  ainsi  que  les  trois  frères  Gazzi

renoncèrent au crime...

Zélie et les Gazzi
questions 21

1)- « Les Gazzi renoncent au crime ». Qu'est-ce que ça
veut dire ?

Ils                                                                  
                                                                      
2)-  Cite  au  moins  4  déguisements  que  les  Gazzi  ont
fabriqué : 

                                                                      
                                                                      
3)- Propose une nouvelle idée de déguisement :
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Zélie et les Gazzi
texte 22

… et tiennent au rez-de-chaussée, un commerce. 

Zélie et les Gazzi
questions 22

1)-  Qu'est-ce  qu'un  commerce ?  Colorie  les  bonnes
réponses : 

un magasin un vêtement un frère

une échelle un déguisement une boutique

2)- Recopie le nom du commerce des Gazzi : 

                                                                      
3)- Que vendent les Gazzi ?

Ils vendent                                                    
4)- Où se trouve le commerce des Gazzi ?

Il se trouve                                                     
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Zélie et les Gazzi
texte 23

Et chaque samedi avec les sous qu'ils ont gagnés,

les trois  frères achètent plein  de jouets pour

Zélie.

FIN

Zélie et les Gazzi
questions 23

1)-  Finalement,  les  Gazzi  ont-il  volé  les  sous  de  la
boulangère ?

□ oui □ non

2)- Qu'ont-ils fait pour gagner leurs sous ?

Ils                                                                  
3)- Que font-ils avec leur argent ?

Ils                                                                  
4)- Est-ce que l'histoire se finit bien ?

□ oui □ non

5)- Trouve et colorie sur l'image : 
- une brosse à cheveux.
- un dinosaure en plastique. 
- un jouet en forme de téléphone.
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