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Un trésor, c'était bien!
Mieux que des dents de loup ou de vampire. Mais
Paul se trompait peut-être. J'étais très inquiet,
qu'allait-il m'arriver?
Le soir, pendant le …………………, j'ai remarqué que
papa faisait plein de clins d'œil à ma sœur, qui riait
comme une petite ………………. Soudain, les lumières
se sont éteintes et maman est apparue avec un
énorme gâteau couvert de ……………………. Mon
anniversaire !
J'avais complètement oublié mon anniversaire !
J'aurais dû être heureux mais je n'y arrivais pas.
Une grosse boule dans la …………………… me
donnait envie de pleurer. J'ai quand même déballé
mes cadeaux : un déguisement de
………………………. et une bicyclette rouge.
Tandis que j'essayais de l’enfourcher, mon papa a
plaisanté :
- Fais attention à ne pas tomber, tu vas te casser une
dent!
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Ecris les mots suivants au bon endroit dans le texte :

bougies / diner / souris / chevalier / gorge
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