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Je repère comment aller à l’essentiel 
dans un récit 

1. Pour chaque affirmation, indique si c’est écrit 
dans le texte, si on peut le deviner, ou si on ne 
le sait pas.
Zazou se sent légère et vole. - Zazou arrive au port. 
- Les fleurs du chapeau sont rouges. - La demoi-
selle est grande et blonde. - Zazou est montée 
sur le bateau. - Le voyage se fait la nuit. - Zazou 
est arrivée à New York. - Zazou s’échappe par la 
fenêtre.

2. Qu’est-ce qui t’a permis de deviner certains 
événements ?

3. Pourquoi l’auteur a-t-il choisi de ne pas racon-
ter certains détails ?

Avant de lire

1. Ce texte est : Un article de journal – un poème – 
un récit.
2. Lis le titre. De quoi va parler ce texte d’après 
toi ?

Je comprends

3. Vrai ou faux ? Justifie tes réponses.
– Zazou va en Amérique.
– Elle prend un billet pour monter sur le bateau.
– Elle se parfume avec du patchouli.
– Arrivée à New York, la dame monte dans un taxi.
4. Pour Zazou, qu’est-ce que l’Amérique ?
5. Dessine les quatre chapeaux parmi lesquels 
elle doit choisir. Entoure celui qu’elle préfère.

Zazou en Amérique
Zazou, une petite cigale brésilienne, est amie avec Miro, un papillon. 
Elle rêve d’aller en Amérique.

Zazou se réveille avec au bout du nez une goutte de rosée déjà 
gorgée de soleil. En s’étirant, elle s’invente un nouveau chant. On 
dirait, même si c’est incroyable, que chaque grain de sable l’écoute. 
Aujourd’hui ou jamais, Zazou va filer doux vers New York. Elle 
trouvera bien un moyen. Elle se sent légère et vole pour le dire à 
Miro.
Où qu’elle soit, il sera dans son cœur.
D’ailleurs, où se cache-t-il ? À cette heure, il devrait être sur la jetée. 
Il dit toujours qu’il compte les vagues et qu’il apprend aux poissons 
à nager. (…)
Zazou a remarqué près du port que les dames chic vont s’acheter 
un chapeau avant de prendre le bateau pour New York. 
« Si je me cache dans l’un d’entre eux, je partirai », se dit-elle.
Lequel choisir ?
Le rond ? Elle y tourne comme dans un manège qui va trop vite.
L’emplumé ? Il la fait éternuer.
Et celui-là, avec ses épingles, il fait peur.
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45 4  Graines de voyageurs

L’univers du texte
 Situe le Brésil et l’Amérique sur un planisphère.

 Repère New York, puis fais des recherches sur Chinatown, 
un de ses quartiers.

Je lis à haute voix

Lis silencieusement le texte de la ligne 1 à la 
ligne 3.

Lis ensuite cet extrait à haute voix, lentement, 
en articulant, puis de plus en plus vite.

J’enrichis mon vocabulaire

1. Relève dans le texte tous les mots qui se rap-
portent à la mer.

2. L’auteur parle d’un bateau, puis d’un paque-
bot. Trouve d’autres synonymes.
Tu peux chercher dans le dictionnaire.

3. Trouve les différents sens du mot « filer ». Que 
veut dire « filer doux » dans le texte, ligne 4 ?

Je débats avec les autres

1. Miro sera toujours dans le cœur de Zazou. 
Qu’est-ce que cela veut dire pour toi ? Est-ce 
que tu penses que c’est important ?

2. Dans le texte, les dames chic ont un chapeau. 
Que penses-tu de la mode ?

J’écris

1. ✱  Comme Zazou, écris ce qu’est pour toi 
l’endroit que tu aimes beaucoup.
Inspire-toi de la fin du texte.

2. ✱✱  Trouve des photos de chapeaux, et écris 
une phrase que l’on pourrait rajouter au texte, 
en respectant ce modèle :
L’emplumé ? Il la fait éternuer.
Le grand ? Il … – Celui en paille ? … – Celui en 
fourrure ? …

C’est alors qu’elle aperçoit le chapeau à fleurs.
Une demoiselle l’achète à l’instant, avant d’embarquer.
Zazou s’y pose en cachette.
Les pétales ont une odeur de papier, mais quelle élégance !
Sur le paquebot, Zazou ne bouge pas. Elle a juste peur que la fille 
sente son parfum à elle. C’est du patmouchi.
La nuit, si une étoile file derrière le hublot, Zazou pense à Miro.

– Bienvenue à New York, montez ! dit un taximan à la demoiselle. 
Il est bien imité votre chapeau, les fleurs, et surtout, l’insecte !
Elle pousse un cri. 
Zazou s’échappe par la fenêtre en saluant.
Soudain, c’est comme si le bonheur avait des ailes. Zazou est dans 
Chinatown et pour elle, l’Amérique, ce sont ces vêtements de couleur, 
cette foule, ces doux rires. Et surtout cette musique qui semble 
sortir de partout…
C. NORAC, Swing café © Didier Jeunesse, Paris, 2009.
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