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2. Mademoiselle Zazie a trop 
d’amoureux. 

1. Mademoiselle Zazie a-t-elle 
un zizi ?  

Avant, pour Max, tout était simple. 

Premièrement : il y avait les Avec-zizi. 

Deuxièmement : il y avait les Sans-zizi. 

Troisièmement : les Avec-zizi étaient plus forts 

que les Sans-zizi. 

Evidemment, puisqu’ils avaient un zizi ! 

Hé… ! Pas la peine de protester. C’était 

comme ça depuis le début du monde. Tenez, 

par exemple : les mammouths. 

A l’époque des mammouths, il y avait les 

mammouths avec-zizi et les mammouths sans-

zizi. 

Et lesquels étaient les plus forts ? 

Ce matin, Max voit Zazie qui le regarde d’un 

drôle d’air. Il se demande s’il a encore fait une 

bêtise qui ne plaît pas à son amoureuse. Il a 

beau chercher quoi dans sa tête, il ne trouve 

pas. 

Mais il va bientôt savoir, car Zazie se campe 

devant lui, les mains sur les hanches, comme 

quand elle a quelque chose de très sérieux à 

dire. 



 

 

      
 

      
 

 Ate l i e rs  Ate l i e rs 

Voici extrait que tu devras recopier sur ton cahier.  
Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Voici extrait que tu devras recopier sur ton cahier.  
Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

 
Le lendemain, c’est Carnaval. 

Max va à l’école habillé en guerrier des étoiles.  

Zazie, elle, a juste un gros ventre. 

La maîtresse lui dit : 

-‐ Ton déguisement de maman enceinte est 

très réussi ! 

Zazie répond : 

-‐ Je ne suis pas déguisée. 

La maîtresse fait : 

-‐ Ha ha ! très drôle, Zazie ! 

 

Ce matin, Max et Zazie abandonnent leurs 

parents à l’entrée du supermarché. Ils sont 

trop grands maintenant pour s’asseoir dans 

les caddies. Ils préfèrent aller au rayon 

SPORT et regarder les ballons de foot. 

Au milieu des ballons en plastique, il y a un 

ballon en cuir, doré et très cher, qui fait 

rêver Zazie depuis le jour où elle l’a vu. 

Aujourd’hui encore, Zazie rêve : 

-‐ Avec ce ballon, je marquerais tous les 

buts de la terre. 

4. Mademoiselle Zazie et la 
robe de Max 

3. Mademoiselle Zazie veut 
un bébé.  
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6. Mademoiselle Zazie veut 
embrasser Max. 

5. Mademoiselle Zazie 
déteste la maîtresse. 

Aujourd’hui, la maîtresse de Zazie est malade. 

C’est mademoiselle Mirette qui va la 

remplacer. 

Quand mademoiselle Mirette entre dans la 

classe, Zazie la trouve très jolie. 

Elle la trouve aussi jolie que les dames de la 

télé qui sont belles même quand elles sont 

bêtes. 

Zazie se retourne vers Max, pour lui dire que 

mademoiselle Mirette est aussi jolie qu’une 

dame de la télé qui serait bête. 

Soudain, quelqu’un s’approche. Pas 

quelqu’un qui va donner un baiser à Max, vu 

que ce quelqu’un, c’est la maîtresse. 

La maîtresse demande à Max : 

-‐ Dis-moi, Max, pourquoi restes-tu assis sur 

ces marches pendant les récréations ? 

Au début, Max ne veut pas lui avouer la vérité. 

Il répond : 

-‐ Ben… c’est au cas où j’aurais envie de 

faire pipi. Comme ça, je suis tout près 

des WC. 
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8. Mademoiselle Zazie ne veut 

pas être hôtesse de l’air.  
 

7. Mademoiselle Zazie a des 
gros nénés. 

Dans la rue, Max n’a d’yeux que pour les 

affiches de femmes en culotte et en 

maillot de bain ! Il met même des notes aux 

corps des mannequins ! C’en est trop  pour 

Zazie… D’accord, elle n’a pas des gros 

nénés comme toutes ces dames sur les 

photos, mais elle a mieux que ça : de la 

suite dans les idées. 

Un écrivain de livres pour enfants va venir 

dans la classe de Zazie. En son honneur, la 

maîtresse a décidé de monter un 

spectacle. Zazie va jouer le rôle d’une 

hôtesse de l’air et Max celui d’un super 

conducteur de tractopelle. 

Incarner une hôtesse de l’air ? 

Zazie n’est pas d’accord du tout ! Mais 

cette fois, aura-t-elle le choix ? 


