
  Le mot interdit      

1. Ecris :  

•  Le titre du livre :   ...................................................................................................  
• Le nom de l’ auteur : ....................................................................................................  
• Le nom de l’ illustrateur : .......................................................................................  
•  Le nom de la collection : ..............................................................  
• Le nom de l’ éditeur : ...........................................................  

  Points : . / 5  

2. Lis la quatrième de couverture du livre puis complète les phrases.  

Le héros de l’ histoire s’ appelle  ................................ .   

Ses parents lui ont interdit de  ...................................... quand ils ne sont pas là , mais Thierry  

est un enfant qui n’ est ni très  ..................................... ni très ........................................... .  

Il a l’ idée de faire  ...................................   au téléphone .   

En composant un numéro , il tombe sur une ............................ société qui lui offre  
............................................ .  

En contrepartie , Thierry ne doit pas  ...................................... 

Points :  . / 8                      Ecriture et soin : 

 

 

 

Le mot interdit    (pages 5 à 10)  

  “ vrai ”  ou  “ faux ” ? 

 

Cette histoire a commencé un mercredi matin.  ................  

Thierry était à la maison avec son petit frère.  ................  

Son grand frère faisait ses devoirs.  ................  

Ses parents lui ont dit de ne pas toucher au téléphone.  ................  

Thierry est très sage et très obéissant.  ................  

Thierry n’ est ni très sage ni très obéissant.  ................  



Thierry compose un numéro au hasard sur le cadran.  ................  

Le numéro qu’ il compose est celui-ci : 20 - 65 - 36.  ................  

Thierry a décidé de se moquer de son correspondant.  ................  

Ce correspondant est une société qui offre à ses clients tout ce qu’ ils veulent, et gratuitement.  
................  

Thierry accepte de devenir un client de la société Tout-Gratis.  ..........  

La société Tout-Gratis a un règlement : Il est absolument interdit de commander des objets dont 
le nom commence par “eur”.  ................  

Si l’ on ne respecte pas le réglemement de la société Tout-Gratis, on doit rendre les objets qu’ 
on a reçus ou bien on doit travailler toute sa vie sur la planète Tixar.  ................  

Thierry n’ est pas du tout inquiet quand il décide de faite sa première commande.  ................  

On peut faire plusieurs commandes par jour.  ................  

Points :  .  . / 16          Ecriture et soin : 

 
 
 
 
 
 

  Le mot interdit    ( pages 5 à 7)  

Quel jour cette histoire a-t-elle commencé ?  

...............................................................................................................................................................  

Avec qui Thierry est-il à la maison ?  

...............................................................................................................................................................  

Que fait son frère ?  

...............................................................................................................................................................  

Thierry s’ ennuie. Il lui vient une idée. Laquelle ?  

Il lui vient l’ idée de  ..................................................................................................................  

Que lui répètent souvent ses parents au sujet du téléphone ?  

...............................................................................................................................................................  

........................................................................................................................  



Thierry est-il sage et obéissant ?  

................................................................................................................................................................  

Ecris le numéro de téléphone que Thierry compose sur le cadran.  

  .........   -    .........   -    .........    

Quelqu’ un décroche. Que dit cette personne ?  

................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................  

Pourquoi la société Tout-Gratis s’ appelle-t-elle ainsi ?  

Commence ta réponse par : Elle s’ appelle Tout-Gratis parce qu’ elle  ....  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

  Points :  .  .  / 20         Ecriture et soin :  

 
 
 
 
 

  Le mot interdit   ( pages 13 à 19)  

Quel est le titre du deuxième chapitre ?  

................................................................................................................................  

Où Thierry cache-t-il son camion ?  

Dans ta réponse, essaie de remplacer “son camion” par un petit mot de deux lettres.  

..............................................................................................................................................................  

Quels sont les quatre mots qui se terminent par le son “eur” que Thierry a failli prononcer 
pendant sa deuxième conversation téléphonique avec la société Tout-Gratis ?  

     ............................................                ............................................  

  ............................................                  ............................................  

  Points :  .  .  / 10  (1+5+4)  

Je réalise mon erreur et je me reprends à toute vitesse.  



Récris cette phrase en remplaçant “Je” par Thierry.  

..............................................................................................................................................................  

Fais la même chose avec la phrase suivante :  

Je m’ apprête à remercier poliment, mais au moment de parler, je m’ aperçois que mon 
correspondant a déjà raccroché.  

...............................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  Points :  .  / 9  (4+5)                        Ecriture et soin :  

 
 
 
 
 

 
 

  Le mot interdit    ( pages 8 à 11)  

Qu’ est-ce qu’ il est absolument interdit de commander ?  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Finalement, je suis ravi et j’ accepte.  

Récris la phrase en remplaçant “je” par “Thierry”.  

.................................................................................................................................................................  

A combien de commandes par jour a-t-on droit ?  

..............................................................................................................  

Qu’ est-ce que Thierry commande d’ abord ?  

..............................................................................................................  

Une fumée bleue apparaît. D’ où sort - elle ?  

..............................................................................................................  

Quelle forme prend la fumée bleue ?  

.............................................................................................................  



Fais une phrase pour décrire le camion que Thierry a reçu. Vérifie que, dans ta phrase, il y a trois 
adjectifs.     

.....................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

Points :  .  .  / 20         Ecriture et soin : 

 
 
 
 
 

  Le mot interdit   ( pages 13 à 19)  

Recopie une des phrases-piège que dit la voix au téléphone.  

...............................................................................................................................................................  

Thierry accepte-t-il un cadeau tout de suite ou après avoir longtemps réfléchi ?  

...............................................................................................................................................................  

Son coffre à jouets est plein.  

Où est-il obligé de ranger ses nouveaux jouets ?  

...............................................................................................................................................................  

Thierry téléphone-t-il une fois par semaine, deux fois par jour, tous les jours ou tous les deux jours ?  

...............................................................................................................................................................  

Thierry trouve-t-il cela toujours amusant de téléphoner. Pourquoi ?                

Pour répondre à cette question, relis attentivement la dernière phrase du deuxième chapitre, 
page 19.  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Points :  .  . / 20         Ecriture et soin : 

 
 
 
 
 

 



 

  Le mot interdit   ( pages 13 à 19)  

 

Recopie une des phrases-piège que dit la voix au téléphone.  

...............................................................................................................................................................  

Thierry accepte-t-il un cadeau tout de suite ou après avoir longtemps réfléchi ?  

...............................................................................................................................................................  

Son coffre à jouets est plein.  

Où est-il obligé de ranger ses nouveaux jouets ?  

...............................................................................................................................................................  

Thierry téléphone-t-il une fois par semaine, deux fois par jour, tous les jours ou tous les deux jours ?  

...............................................................................................................................................................  

Thierry trouve-t-il cela toujours amusant de téléphoner. Pourquoi ?                

Pour répondre à cette question, relis attentivement la dernière phrase du deuxième chapitre, 
page 19.  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Points :  .  . / 20         Ecriture et soin : 

 
 

 

 

 

  Le mot interdit   ( troisième chapitre)  

 

Quel objet Thierry voudrait- il ce jour-là ?  

...............................................................................................................................................................  



La montre que Thierry reçoit a un aspect un peu bizarre.  

Explique pourquoi. (Tu peux recopier la phrase du livre qui l’ explique.)  

...............................................................................................................................................................  

Cherche puis recopie la phrase dans laquelle Thierry fait la terrible bêtise de prononcer un mot 
qui se termine par “eur”.  

...............................................................................................................................................................  

A la fin du troisième chapitre  la fumée qui sort du récepteur du téléphone ne se transforme pas 
en jouet.   

En quoi se transforme-t-elle ?  

................................................................................................................................................................  

« Vous n’ avez pas respecté le règlement de notre société . Vous êtes donc condamné à 
travailler pour nous, sur la planète Tixar, tout le reste de votre vie. »  

Remplace "vous" par Thierry. 

Thierry  .....................................................................................  le règlement de la société Tout-Gratis. 
Il  ................. donc condamné à travailler pour ............................... , sur la planète Tixar, 
..................... .............................................................  

Points :  .  .  / 20           Ecriture et soin :  

   

 
 
 

Prénom :  .......................................         Date :  ....................................................................  

 

 

 

 

  Le mot interdit    ( quatrième chapitre)  

 

Complète les paroles de Thierry.  

« Vous ne pouvez pas  ..............................................................................................................  



Vous ne pouvez pas ....................................................................................................................  

Vous  ............................................................................................................................................... »  

Vous n’ avez pas le droit de refuser de nous suivre.  
Vous étiez prévenu , maintenant il faut payer votre erreur.  

Récris ces phrases en remplaçant “vous” par “Thierry”  (puis par “il”).  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

Thierry ne veut pas partir avec l’ homme de Tixar. Que préfère-t-il faire ?  

................................................................................................................................................................  

Combien de temps Thierry a-t-il pour rassembler tous ses objets ?  

...............................................................................................................................................................  

Où doit-il les mettre ?  

...............................................................................................................................................................  

Combien d’ objets doit-il leur rendre ?  

...............................................................................................................................................................  

Je commence à trembler dans ma culotte, car il n’ y a pas d’ objet numéro dix-huit ! Et 
pourtant, j’ ai fait dix-huit commandes ! Je me remets à compter. Hélas ! Comme la première 
fois, je n’ en trouve que dix-sept.  

Récris ces phrases en remplaçant “Je” par “Thierry” .  

...............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................... 

Points :  .  .  / 25               Ecriture et soin :  

 

 

 

 

 

 

 



Le mot interdit    ( cinquième chapitre)  

 

Remplace “je” par “Thierry” puis par “il”.  

Je me suis tourné et retourné dans mon lit.  

...............................................................................................................................................................  

J’ ai cherché de toutes mes forces dans ma mémoire.  

...............................................................................................................................................................  

Mais, impossible de m’ en souvenir.  

.............................................................................................................................................................  

Sans me décourager, je vais dans la chambre de mes parents.  

.............................................................................................................................................................  

Je suis obligé de remettre à leur place les choses que je dérange, et je perds beaucoup de 
temps.  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

A deux heures, je n’ ai encore rien trouvé.  

.................................................................................................................................................................  

Points :  .  .  / 20            Ecriture et soin : 

 
 
 

Le mot interdit    ( cinquième chapitre)  

Thierry cherche le dix-huitième objet partout dans la maison.  

Il le cherche d’ abord dans ...... , puis dans ...... , ensuite dans ......   et enfin dans .......  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Il ne lui reste plus qu’ une heure pour trouver l’ objet qui lui manque.  

Quelle pièce de la maison n’ a-t-il pas encore fouillée ?  



...............................................................................................................................................................  

Pourquoi Thierry n’ a-t-il pas fouillé la chambre de son grand frère ?  

................................................................................................................................................................  

Quand Thierry répond : « Je ne sais pas ! J’ ai oublié ! », que lui dit son frère ?   

.................................................................................................................................................................  

Thierry vient de quitter la chambre de son grand frère. Il est désespéré.  

Que fait-il quand il retourne dans sa chambre ?  

.................................................................................................................................................................  

Points :  .  .  / 20  (4 points par réponse correcte)          Ecriture et soin : 

 
 

Prénom :  .........................................         Date :  .........................................................................  

 

 

 

 

 

  Le mot interdit   ( sixième chapitre)  

Complète.  

«  ...................................................... bien Monsieur Thierry Valleteau ? Nous venons  

..................................  nos envois. Sont-ils bien rangés  ................................................... » 

Thierry assiste à la disparition de ses jouets.  

Comment disparaissent-ils ?  

Ils  ................................................................................................  et ................................................  

.................................................................................................................................................................. 

Qui appelle Thierry ? (Dans ta réponse, remplace “Thierry par “ l’ ”)  

....................................................................................................................................................................  



Que lui demande son frère ?  (réponse : Il ............... : « ..........?»)  

....................................................  

......................................................................................................................................................................  

Quand le dernier objet est aspiré, que dit la voix d’ un ton furieux ?  

......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

Thierry nous donne un conseil si un jour nous entendons au bout du fil :  
« Allô ! Ici la société Tout-Gratis. Que puis-je pour votre service ? »  

Il nous conseille de   ................................................................   et de ....................................... 

.......................................................................................................................................................................  

Points :  .  . / 20           Ecriture et soin :  

 


