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CouvertureCouverture

1)- Observe la couverture et complète     : 

] Titre : Zélie et les Gazzi

] Auteur-illustrateur : Adrien Albert

] Éditeur :  L'école des Loisirs

2)- Qui sont les personnages de l'histoire     ?

Les personnages sont Zélie, sa mère et les frères Gazzi. 

3)- Colorie les phrases qui sont vraies.
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Les Gazzi veulent 
tuer Zélie.

Zélie refuse 
d'aider les Gazzi. 

Zélie sait 
fabriquer des 
déguisements. 

La maman de Zélie 
est couturière. 

Les Gazzi ont 
besoin d'aide. Zélie a très peur.
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Texte 1Texte 1

1)- Pourquoi les Gazzi ont-ils l'air un peu bête     ?

Les Gazzi ont l'air un peu bête parce qu'ils  s'ennuient et se 
bagarrent comme des enfants. 
2)- Où partent les Gazzi à la fin     du texte     ?

Les Gazzi partent chez la voisine de l'appartement B.  
3)- Découpe et colle les idées des Gazzi dans l'ordre. 

- On s'ennuie.

- Il nous faut des sous pour acheter des jouets.

- On peut voler la boulangère.

- Il faudrait se déguiser pour ne pas être reconnus.

- On va demander à la voisine de nous faire des déguisements.
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Texte 2Texte 2

1)- Colorie en vert les paroles de Zélie, et en jaune les paroles des Gazzi     :

La petite fille apporte ses livres préférés pour aider les garçons à 
trouver des idées. 
« Et en château, c'est bien, ça ?

- Non, château, c'est pas un déguisement, par contre tu peux faire 
princesse.

- Oh non, c'est moi qui fais princesse.

- Je fais quoi alors ?

- Et en gros chat, c'est bien peut-être ?

- Oui super, on pourrait même dire que tu serais le chat de la princesse. »

2)- Vrai ou faux     ? Précise sur quelle page tu as trouvé la réponse.

Vrai Faux Page 
Les Gazzi savent se servir d'une machine à coudre. X 11
La couturière reviendra en fin d'après-midi. X 9
Zélie se fâche car les Gazzi ne sont pas polis. X 12
Zélie trouve que les Gazzi sont très intelligents. X 14
Un des frères se coince le pied dans la machine à coudre. X 11
Les Gazzi choisissent de se déguiser en chat, en princesse et 
en étoile de mer.

X 15-16

3)- Dessine une idée de déguisement à proposer aux Gazzi     :
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Texte 3Texte 3
1)- Que pense la maman de Zélie quand elle arrive     ? Coche les bonnes réponses.

2)- Numérote les moments dans l'ordre (de 1 à 4)     :

2 La mère rentre des courses et se fâche.

1 Zélie fabrique les déguisements des Gazzi.

4 La mère accepte que les Gazzi reviennent le lendemain.

3 Les Gazzi sont déçus de devoir partir.

3)- Les Gazzi reviennent voir Zélie le lendemain. Imagine et écris ce qu'ils feront.
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 X   Mais quel
bazar !

X   Zélie a invité 
ses amis sans 
me demander.

□   Ces 
déguisements 

sont magnifiques !

□   Oups, j'ai 
oublié d'acheter 

du pain !
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Texte 4Texte 4

1)- En quoi se déguisent les Gazzi     ? 

Ils  se  déguisent  en étoile  de  mer,  robot,  crocodile,  monstre,  papillon,
cactus, saucisse, mouche et animal.

2)- Que vendent les Gazzi dans leur magasin     ?   Des déguisements.
3)- Qu'ont appris les Gazzi grâce à Zélie     ? Cite au moins 3 choses.

Ils ont appris à travailler et fabriquer des déguisements.
Ils ont aussi appris à s'occuper quand ils s'ennuient.
Et ils savent être gentils au lieu d'attaquer tout le monde. 
4)- Que penses-tu de ce livre     ? Écris deux phrases qui expliquent pourquoi.

                                                                                
                                                                                

laclassedefanette.wordpress.com


