
La  boîte  aux  mots  interdits 
Exercices du texte 1 

1. Complète le texte avec les mots proposés:  

 attention à l’intrus! mots – dictionnaire – boîte – sérieux –  
 bizarres - bureau   

 La _____________ en ébène noir est posée sur le 

______________ de Maître Tôa. C’est la boîte aux _______ 

interdits. Elle contient tous les mots __________ qui ne sont 

pas dans le _________________ de Maître Tôa. 

2. Réponds en faisant des phrases. 

 Qui est Dizi? 

 ______________________________________________ 

 Que mange-t-il pour le repas? 

 ______________________________________________ 

 Quel mot « interdit » prononce-t-il? 

 ______________________________________________ 

 Que se passe-t-il pour Maître Tôa lorsque Dizi prononce le 

mot interdit? (Recopie la phrase du texte) 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Que fait Maître Tôa du mot interdit? 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
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Regarde l’illustration.  

4. Comment est représenté le mot « chichi »? Répond en faisant 

une phrase. 

 ______________________________________________ 

5. Les quatre personnages n’ont pas les mêmes expressions sur 

leur visage (Regarde leurs yeux!) 

  Relie les expressions aux bons personnages. 

 

 

 

 

6. Relève dans le texte 1: 

Deux déterminants masculins:__________________________ 

Deux déterminants féminins:___________________________ 

Deux noms masculins:________________________________ 

Deux noms féminins:_________________________________ 

Qui est étonné, choqué? •  • Dizi 

Qui est souriant? •  • la maman de Dizi 

Qui est furieux? •  • la sœur de Dizi 

 • Maître Tôa 

3. Colorie les bonnes réponses. 
 Dizi dit que sa grande sœur fait toujours des chichis à table. 

Cela veut dire qu’elle fait… 
 

 des grimaces   la difficile 
     des histoires           des bêtises 
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1. Coche VRAI ou FAUX. Attention, si tu coches FAUX, tu 
dois écrire la bonne réponse. 

Après le repas, Maître Tôa et sa femme sortent. 

 Vrai. 

 Faux, ________________________________________ 

Dizi part avec ses parents. 

 Vrai. 

 Faux, ________________________________________ 

2. Relève les six mots interdits qu’ appelle Dizi. 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

3. Réponds en faisant des phrases. 

 Que demande le mot patapouf à Dizi? 

 ______________________________________________ 

 Pourquoi Dizi aime-t-il les mots interdits? 

 ______________________________________________ 

 A quelle condition, Dizi accepte-t-il d’ouvrir la boîte? 

 ______________________________________________ 

 

4. Coche la bonne réponse.  

Que signifie « répondre en chœur » ? 

 Répondre tous,  les uns après les autres. 

 Répondre tous en même temps. 
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5. Qui dit quoi? Relie les phrases aux bons personnages.  

Papouille, bidouille, je suis là. •  • chouia 

Ouuuiiii! Youpiiii! •   

Mais, personne n’en saura rien! •  • Dizi 

C’est absolument interdit! •   

S’il te plait, ouvre cette boîte! •  • patapouf 

Si vous m’obéissez au doigt et à 
l’œil! 

•   

8. Dessine (en couleur) un mot interdit et donne lui un nom. 

6. Relève dans la phrase suivante: 

« Dizi soulève le lourd couvercle de la boîte. » 

Un nom masculin:________________________ 

Un  nom féminin:________________________ 

Un verbe:_____________________________ 
 

7. Ecris une phrase en utilisant le mot « fripouille » 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
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1. Complète le texte avec les mots proposés:  

 attention à l’intrus!  
 rire - mots – disputes - Maître – bruit –  porte  

 Dans la maison de ________ Tôa, les ________ entrent et 

sortent en faisant beaucoup de _________: des cris, des 

____________, des éclats de ________ envahissent le 

quartier. 

2. Ecris le nom des voisins de Maître Tôa. 

 

 

 
 

 

 ____________________           _____________________ 

3. Réponds en faisant des phrases. 

 D’habitude, comment est la maison de Maître Tôa? 

 ______________________________________________ 

 Quel mot attrape madame Lotus? 

 ______________________________________________ 

 Que lui fait-il?  

 ______________________________________________ 

 Pourquoi voudrait-elle garder ce mot? 

 ______________________________________________ 
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4. Colorie tous les mots qui signifient « bruit ». 
  
    vacarme               courant d’air                 tintamarre 
      
                remue-ménage              calme              immense    

6.Observe ce mot interdit. Donne lui un nom et écris une phrase 

en l’utilisant. 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

 

7. A partir des syllabes des mots « patapouf, fripouille et 

chatouille », construit d’autres mots interdits. 

 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

5. Relève dans le texte 3: 

Deux déterminants pluriels:____________________________ 

Un nom masculin pluriel:_______________________________ 

Un verbe en « er »:__________________________________ 

 

pa ta pouf fri pouille cha touille 
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1. Réponds en faisant des phrases. 

 Comment s’appelle le nouveau voisin (l’épicier)? 

 ______________________________________________ 

 Quel mot interdit a-t-il attrapé?  

 ______________________________________________ 

 Comment s’appelle le pâtissier? 

 ______________________________________________ 

 Quel mot veut-il garder? 

 ______________________________________________ 

 Quel mot a capturé Lili Pong? 

 ______________________________________________ 

2. Coche VRAI ou FAUX. Attention, si tu coches FAUX, tu dois 
écrire la bonne réponse. 

Le mot « tripatouille » a beaucoup de mains. 

 Vrai. 

 Faux, __________________________________________ 

Lili Pong est la petite-fille de madame Lotus. 

 Vrai. 

 Faux, __________________________________________ 
 

Chouia •  • tient tête à tout le monde. 

Tripatouille •  • fait des miracles pour les gâteaux. 

Couci-couça •  • mélange la confiture. 

3. Relie les mots à ce qu’ils font. 
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4. Coche la bonne réponse.  

Que signifie « se prélasser »?  

 Se reposer. 

 Nager. 

 Manger. 

Que signifie « malaxer»?  

 Avoir mal aux mains. 

 Mélanger. 

 Se tenir droit. 

6. Retrouve dans le texte 4 et recopie : 

une phrase exclamative (avec !):_________________________ 

________________________________________________ 

une phrase interrogative (avec ?):_______________________ 

________________________________________________ 

7. Relie 
obéir •   

monde •  • verbe 

les •   

capturer •  • nom 

moquer •   

ta •  • déterminant 

mot •   

5. Complète la dernière phrase du texte. 

 Et, pour une fois, devant la vénérable __________________ 

 ______________________________________________ 
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1. Réponds en faisant des phrases. 

 Pourquoi Maître Tôa passe-t-il par la porte cachée du jardin? 

 ______________________________________________ 

 Que découvre-t-il dans son bureau? 

 ______________________________________________ 

2. Complète le texte avec les mots proposés:  

 attention à l’intrus!  
 désobéi – fâchés - voisins – mots – rendre – attraper   

 Dizi regrette d’avoir __________. Il écoute ce qui se passe 

dehors. Les _____________ ne sont pas ____________!  

 Ils veulent _____________ d’autres _________!  

3. Recopie la phrase dite par Dizi à son père. 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

4. Relie les personnages à ce qu’ils font. 

Monsieur Zou •  • veut attraper le mot patapouf. 

Monsieur Cheng •  • veut attraper le mot ratapoil. 

Lili Pong •  • veut attraper le mot bidouille. 

La maman de Lili •  • veut attraper le mot fripouille. 

Monsieur Tang •  • veut attraper les mots chichi et 
taratata 
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7. Dessine ce que raconte chaque phrase. 

6. Complète avec le bon déterminant. 
___ moustache  ___ gorge  ___ filet 
___ maison  ___ gens  ___ mots 
___ boîte  ___ chignon  ___ maman 
___ bouche  ___ chaussures  ___ voisins 

5. Réponds en faisant des phrases. 

 Pourquoi Maître Tôa a-t-il sa moustache qui tremblote? 

 ______________________________________________ 

 Que demande-t-il à ses voisins? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Maintenant, qui est devenu le Grand Maître des mots 

interdits? 

 ______________________________________________ 

Lili attrape le mot patapouf 
avec un filet à papillons.   

Dizi retrousse ses manches 
pour attraper le mot chichi.  
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Retrouve le nom de tous les personnages de l’histoire et écris- 
les sous les images. 

Dizi Tôa 
Maître Tôa 
Monsieur Tang 
Monsieur Zou l’épicier 
Monsieur Cheng le pâtissier 
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Retrouve le nom de tous les personnages de l’histoire et écris- 
les sous les images. 

La sœur de Dizi 
La maman de Dizi 
Madame Lotus 
Lili Pong 
La maman de Lili 
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Voici tous les mots interdits rencontrés dans cet album: 
retrouve-les dans la grille et entoure-les de différentes 
couleurs (attention, certains y sont plusieurs fois). 
 

CHICHI – PAPOUILLE – BIDOUILLE – CHOUIA –  

RATAPOIL – COUCI-COUÇA – PATAPOUF – TARATATA – 

CHATOUILLE – FRIPOUILLE – TRIPATOUILLE  

F R I P O U I L L E C Z 

T A R A T A T A M O H U 

R T F C H I C H I V A C 

P A P O U I L L E U T H 

E P A T A P O U F S O I 

C O U C I C O U Ç A U C 

A I C H O U I A J E I H 

R L T A R A T A T A L I 

B I D O U I L L E B L O 

G R P A P O U I L L E D 

T R I P A T O U I L L E 


