
 

Les mots de Zaza – 4 
 

Trois jours plus tard, c’est l’anniversaire de Zaza.  
 

Il y a l’oncle Léon et la tante Charlotte, avec leurs enfants Charli, Riri et 
Nana ; l’oncle Thomas et la tante Josepha, avec leurs enfants Claudi, Zézette et 
Jeannot ; L’oncle Nestor et la tante Margotte, sans enfants. Enfin, il y a l’oncle 
Jules, tout seul.  

 
On allume les bougies plantées sur le camembert d’anniversaire. Zaza 

gonfle les joues pour souffler lorsque l’oncle jules l’arrête :  
- Pas tout de suite, ma chérie ! 
Il lève son verre :  
- Je tiens à faire un discours, très court. Je vous raconterai quelques 

souvenirs dont j’aime à me souvenir….. 
 

C’est alors que Zaza serre les dents :  
- Suffit ! Suffit ! Suffit ! 

Tonton croupion du caleçon ! 
Troufignon du bidon ! 

 
Pour des personnes si bien élevées, le choc est rude. L’oncle Jules lâche son 

verre. Tante Charlotte s’évanouit dans un compotier. Tante Josepha se bouche les 
oreilles. L’oncle Thomas avale d’un coup quatre noyaux de cerises à l’eau de vie. 
Quant aux parents de Zaza, ils regardent leur fille d’un air furieux.  
 

Zaza, mal à l’aise, fait des vœux :  
- Ah ! Qu’il se passe quelque chose, un tremblement de terre, le tonnerre, 

des éclairs, quelque chose qui réchauffe l’atmosphère. 
 
 
 
 
 
 

Suite au prochain numéro. 
 



Les mots de Zaza – 4 
 
1/ Compte les mots :  
 

Zaza  
tante  
enfants   
oncle  
souris  

 
 
2/ Comment s’appellent les enfants de l’oncle Thomas et la tante Josepha ? 
 
  1/  ………………………………… 
 
 
  2/  ………………………………… 
 
 
  3/  ………………………………… 
 
 
   
 
3/ Qui veut faire un discours ? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
4/ Quels sont les gros mots que dit Zaza à son oncle. 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
5/ Vrai ou faux  
 

- tante Charlotte s’évanouit dans la compote  ……… 

- L’oncle Jules se bouche les oreilles  ……… 

- Les parents de Zaza sont contents  ……… 

- Zaza est fière d’elle      ……… 


