
 
Surtout, ne lis pas l’histoire au verso ! Remplis d’abord la liste ci-dessous et 

reporte ensuite les mots dans le texte en fonction des numéros. Tu auras ainsi 

réalisé un Textodingo ! 

 

1 – Adv. (-ment) : ……………………………….. 

2 – Nom (s.) (commençant par une consonne) : ……………………………….. 

3 – Adj. (m.pl.) : ……………………………….. 

4 – V. inf. : ……………………………….. 

5 – Nom (pl.) : ……………………………….. 

6 – Adj. (f.s.) : ……………………………….. 

7 – Couleur (f.s..) : ……………………………….. 

8 – Liquide (s.) : ……………………………….. 

9 – Nom (s.) (commençant par une consonne) : ……………………………….. 

10 – V. inf : ……………………………….. 

11 – Nombre: ……………………………….. 

12 – Partie du corps (pl.): ……………………………….. 

13 V. inf.(commençant par une voyelle): ……………………………….. 

14 – Adj. (m.s.) : ……………………………….. 

15 – Nom (m.pl.)  (-ou): ……………………………….. 

16 – Adj. (m.s.) : ……………………………….. 
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Une carte de colo 

 

Cher papa, chère maman, 

 

Nous sommes arrivés ……………………………….. à la colonie de 

vacances. Tout se passe bien. Les moniteurs de 

……………………………….. sont très ……………………………….. . Ils passent la 

journée à nous ……………………………….. . Ils nous ont même aidés à 

monter nos ……………………………….. en plaçant bien les sardines. La 

plage est très ……………………………….. , l’eau est 

……………………………….. et le soleil brille. Ce matin, j’ai vidé mon tube 

de ……………………………….. sur tout mon corps, pour ne pas attraper 

de coups de ………………………………. ! De temps en temps, nous 

sommes obligés de ……………………………….. à ……………………………….. 

par tente et ça sent déjà les ……………………………….. . Je crois que je 

vais bien m’……………………………….. . Je vous appellerai demain si je 

ne suis pas trop ……………………………….. . 

Je vous fais plein de ……………………………….. . 

 

Pierre, votre fils ……………………………….. 
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