Semaine 1

Le __________________ est un primate intelligent : il invente des outils pour
_________________ des fourmis rouges. _______________, il mange des
fruits et des insectes. Mais il adore _________________ un petit
_____________ : le colobe. Le _________________ tente de franchir le
ruisseau sans tomber.

Le __________________ est un primate ______________ : il ___________
des outils pour _________________ des fourmis rouges. _______________,
il mange des fruits et des ____________. Mais il adore _________________
un petit _____________ : le colobe. Le _________________
_____________ de _________________ le ruisseau
________________________.

Semaine 2

______________ et John, deux pauvres garçons, travaillent dans la ferme de
leur maman. Un jour, ________________’ils sont au marché, ils
___________________ un homme qui leur propose de _______________
leur vache ________________ un ____________________. Ce
________________ pousse __________________ nuages.

Jack et John, deux pauvres garçons, travaillent dans la ferme de leur maman.
Un jour, _______________’ils sont au marché, ils ________________ un
homme qui leur propose de troquer leur vache contre un
___________________________. Ce ____________________ pousse
jusqu’aux nuages.

Semaine 3

Avec ________________, Jack demande à l’ogresse un ______________
car il a très faim. Elle lui _________ de partir vite, si le ______________ le
trouve, il le mangera. Jack se cache derrière le _____________, un
_____________________ et c’est fini. Puis à un ______________,
_____________ et _______________ à la maison. Jack est
_______________.

Avec aplomb, Jack demande à l’ogresse un repas car il a très faim. Elle lui
_______________ de partir vite, si le _______________ le trouve, il le
mangera. Jack se cache derrière le buffet, un éternuement et c’est fini. Puis à
un ______________, ________________ et ________________ à la
maison. Jack est heureux.

Semaine 4

Rien de plus simple pour fabriquer une ________________. Il faut
commencer à regrouper le matériel. Puis, tu __________________ des
feuilles de _____________________ pour faire une grosse boule et une
petite et tu enroules du ruban adhésif autour. ________________ deux fils
l’un avec l’autre pour fabriquer une patte et recommencer
l’_____________________ trois fois.

Rien de plus simple pour ______________________ une _______________.
Il faut ______________________ à _______________________ le
_______________________. Puis, tu _____________________ des feuilles
de ___________________ pour faire une grosse boule et une petite et tu
enroules du ruban adhésif autour. _______________________ deux fils l’un
avec l’autre pour fabriquer une patte et recommencer
l’_______________________ trois fois.

Semaine 5

Pour halloween, les enfants adorent _________________ la fête. Ils se
déguisent et se donnent de la peine pour plaire à leurs amis. ____________
si une ________________ est laide, les enfants s’amusent : ils dansent et
jouent de la trompette et des castagnettes. D’autres __________________
faire du bricolage avec de la laine et des _____________________.

Pour halloween, les enfants adorent ___________________la
_____________________. Ils se déguisent et se donnent de la
_____________________ pour ______________ à leurs amis.
_________________ si une _________________ est __________________,
les enfants s’amusent : ils dansent et jouent de la __________________ et
des __________________________. D’autres _____________________
faire du bricolage avec de la __________________ et des
______________________

Semaine 6

_______________________, on trouve dans la jungle des animaux étranges.
Certains changent de couleurs, d’autres grimpent avec agilité aux arbres et
d’autres plongent et ________________ avec grâce dans l’eau. Malgré la
présence de l’Homme dans certaines __________________, les animaux
gouvernent sur toute la nature

_____________________, on trouve dans la ________________ des
animaux _________________. Certains ________________ de couleurs,
d’autres __________________ avec _________________ aux arbres et
d’autres __________________ et _______________ avec
__________________ dans l’eau. _________________ la présence de
l’Homme dans certaines ___________________, les animaux
_________________ sur toute la nature

Semaine 7

A moyen-âge, le château fort est une _____________________ forteresse
qui permet de ______________________ aux attaques. Le château est
____________________, plusieurs ______________________ y vivent : il y
a les paysans, les chevaliers et le ______________________. Le
_______________ peut ________________________ de devenir chevalier
pour se battre et _______________________ en cas de
_______________________ au château.

A moyen-âge, le château fort est une ________________________
_________________________ qui permet de ______________________
aux attaques. Le château est ________________________,
__________________ _________________________ y vivent : il y a les
_________________________, les chevaliers et le ____________________.
Le _______________________ peut ________________________ de
devenir chevalier pour __________________ et ___________________ en
cas de ____________________________ au château.

Semaine 8

Lorsqu’il fait nuit, à la bibliothèque, les livres __________________ et
discutent. Ils ont tous la __________________ idée : partir en
__________________ . Le livre de géographie __________________
joyeusement à l’idée de __________________ en avion. Il ne lui reste plus
qu’à payer son billet. Mais le livre de la police de l’air et des frontières n’est
pas d’accord : « c’est une __________________ idée, mais votre
__________________ est de rester là ! ».

Lorsqu’il fait nuit, à la bibliothèque, les livres __________________ et
discutent. Ils ont tous la __________________ idée : partir en
__________________ . Le livre de géographie __________________
__________________ à l’idée de __________________ en
__________________ . Il ne lui reste plus qu’à __________________ son
__________________ . Mais le livre de la police de l’air et des
__________________ n’est pas d’accord : « c’est une
__________________ idée, mais votre __________________ est de rester
là ! ».

Semaine 9

Autrefois, au lavoir, les dames faisaient la __________________ à la main :
elles utilisaient une lessiveuse. D’abord, elles __________________ le
__________________ dans une cuve et elles __________________
ajoutaient de l’eau. Il fallait faire tremper le __________________ toute la
nuit. Puis, elles __________________ __________________ le
__________________ sur une planche à laver.

Autrefois, __________________ , les dames faisaient la
__________________ à la main : elles utilisaient une __________________
. D’abord, elles __________________ __________________ dans une
__________________ et elles __________________ ajoutaient de l’eau. Il
fallait faire __________________ __________________ toute la nuit.
Puis, elles __________________ __________________
__________________ sur __________________ à __________________
.

Semaine 10

Cosette était une pauvre __________________ âgée de huit ans. C’était la
servante d’une famille d’ __________________ . Un soir de Noël, elle est
partie __________________ de l’eau à la sortie du village avec un
__________________ . Sur le passage, elle s’est arrêtée devant la vitrine d’
__________________ et __________________ une
__________________ poupée : elle portait une belle robe rose et avaient de
beaux cheveux lisses.

Semaine 11

Mon grand-père a acheté __________________ il y a deux ans. Cela faisait
déjà longtemps qu’il ne __________________ plus. __________________ ,
le moulin __________________ à moudre le __________________ . Mon
grand-père __________________ de restaurer le moulin pour fabriquer luimême de l’électricité. __________________ , il a réparé la roue et
__________________ . Ensuite, il a consolidé le barrage.

Mon grand-père __________________ __________________ il y a deux
ans. Cela faisait déjà __________________ qu’il ne __________________
plus. __________________ , __________________ __________________
à __________________ le __________________ . Mon grand-père
__________________ de __________________ __________________
pour fabriquer lui-même de l’électricité. __________________ , il a réparé
__________________ et __________________ . Ensuite, il
__________________ le __________________ .

Semaine 12

Nous avons fabriqué une mini __________________ pour purifier l’eau
__________________. Pour cela, nous avons utilisé quatre
__________________ en plastique et chacune avait un rôle.
__________________ dans la première __________________
__________________ à arrêter les débris naturels. Le gravier et le sable,
dans les deux autres __________________, __________________ l’eau. Le
charbon de bois lui a détruit les __________________.

Nous __________________ une mini __________________ pour purifier
l’eau __________________. Pour cela, nous avons utilisé quatre
__________________ en __________________ et chacune avait un rôle.
__________________ dans la première __________________
__________________ à arrêter les __________________
__________________. __________________ et __________________,
dans les deux autres __________________, __________________ l’eau. Le
__________________ lui __________________ les __________________.

Semaine 13

Violette a passé ses grandes vacances avec sa grand-mère à
__________________. Elle n’aime pas trop __________________ car c’est
une __________________ __________________. Chaque jour, elle avait
une autre activité à faire mais rien ne lui plaisait. Le dimanche, elle
__________________ des prunes mais elle a eu mal au dos et
__________________ la dérangeaient. Le lendemain, impossible de la faire
quitter la maison, elle __________________ dans le jardin pour lire. Le
mardi, il __________________toute la journée alors elle a pensé aller au
cinéma mais sa grand-mère lui a __________________ proposé d’aller
chercher les escargots.

Violette __________________ ses grandes vacances avec sa grand-mère à
__________________. Elle n’aime pas trop __________________ car c’est
une __________________ __________________. Chaque jour, elle avait
une autre __________________ à faire mais rien ne lui
__________________. Le dimanche, elle __________________ des prunes
mais elle a eu mal au __________________ et __________________ la
dérangeaient. Le lendemain, impossible de la faire quitter la maison, elle
__________________ dans le jardin pour lire. Le mardi, il
__________________toute la journée alors elle __________________ aller

au cinéma mais sa grand-mère lui a __________________ proposé d’aller
chercher les escargots.

Semaine 14

C’est le jour de la grande baignade ; Poil de carotte est
__________________, excité et très __________________ d’arriver à la
rivière. Il court, chante, saute sur le chemin à côté de son père et de son
grand frère Félix. Le voilà enfin arrivé mais son __________________ a
soudainement disparu. A en voir les __________________
__________________ miroiter sur l’eau, Poil de carotte devine que l’eau est
très gelée. Il __________________ déjà et ses dents __________________
de froid ; il n’est plus __________________ de plonger. Mais son père ne lui
laisse __________________ le choix, il doit y aller __________________.

C’est le jour de la grande baignade ; Poil de carotte est
__________________, __________________ et très __________________
d’arriver à la rivière. Il court, chante, saute sur le chemin à côté de son père
et de son grand frère Félix. Le voilà enfin arrivé mais son
__________________ a __________________ disparu. A en voir les
__________________ __________________ __________________ sur
l’eau, Poil de carotte devine que l’eau est très __________________. Il
__________________ déjà et ses dents __________________ de froid ; il
n’est plus __________________ de plonger. Mais son père ne lui laisse
__________________ le choix, il doit y aller __________________.

Semaine 15

Une fois jeté à l’eau, Poil de carotte n’a plus le choix. Son père lui
__________________ de nager mais Poil de carotte a des
__________________ à utiliser ses mains et ses jambes correctement.
Soudain, Félix l’appelle et lui propose de jouer avec lui. Alors même qu’il
__________________ encore, les __________________
__________________ de l’eau, Poil de carotte apprécie ce moment et ne
souhaite même plus sortir de l’eau. Il __________________ même les
__________________ avec un grand __________________. La
__________________ de l’eau ne lui fait plus peur, il est
__________________ à continuer son bain dans cette rivière gelée. Mais
son père n’est pas de cet __________________.

Semaine 16

Pour obéir parfaitement à sa maman, et par __________________ de zèle,
Frédéric s’est dirigé vers les poules qui __________________ par les
__________________. Elles ne devaient surtout pas se trouver sur l’aire.
Mais une poulette s’est mise à __________________ une sauterelle. Pour
les __________________, Frédéric s’est donc lui aussi mis à les
__________________. Il a sauté à travers __________________. C’est
__________________ qu’il s’est retrouvé au bord du __________________.
Frédéric s’est concentré et a refusé de refaire le même
__________________ que la dernière fois.

Pour obéir parfaitement à sa maman, et par __________________ de zèle,
Frédéric__________________ vers les poules qui __________________ par
les __________________. Elles ne devaient surtout pas se trouver sur l’aire.
Mais une poulette s’est mise à __________________ une sauterelle. Pour
les __________________, Frédéric s’est donc lui aussi mis à les
__________________. Il a sauté __________________
__________________. C’est __________________ qu’il s’est retrouvé au
bord du __________________. Frédéric __________________ et a refusé
de refaire le même __________________ que la dernière fois.

Semaine 17

« Quoi qu’il arrive, tu __________________ toujours à nos ordres et jamais
tu ne quitteras notre Empire sans notre permission. Pour te déplacer, tu
devras __________________. Tu ne viendras dans notre capitale qu’avec
notre __________________. Deux heures avant, tu __________________
les habitants pour qu’ils s’enferment chez eux. Tu aideras à la construction
de nos __________________ __________________. Pour cela, tu
soulèveras des grosses pierres. Tu __________________ aussi chargé de
mesurer le contour de notre Empire. Pour cela, tu longeras toute la
__________________ de l’ile et tu compteras tes __________________. »

« __________________ arrive, tu __________________ toujours à nos
ordres et jamais tu ne __________________ notre Empire sans notre
permission. Pour te déplacer, tu __________________
__________________. Tu ne __________________ dans notre capitale
qu’avec notre __________________. Deux heures avant, tu
__________________ les habitants pour qu’ils s’enferment chez eux. Tu
aideras à la construction de nos __________________
__________________. Pour cela, tu soulèveras des grosses pierres. Tu
__________________ aussi chargé de mesurer le contour de notre Empire.
Pour cela, tu __________________ toute la __________________ de l’ile et
tu compteras tes __________________. »

Semaine 18

A l’école, au programme de cette semaine, une grande fête sur le thème de
la Chine. Nous allons confectionner des __________________
__________________ avec une __________________ noire. Pour cela,
nous __________________ une assiette et nous ferons une croix au crayon
au centre. Avec la règle, nous __________________ un
__________________, du centre au bord de l’assiette puis nous
__________________ sur ce __________________. Ensuite, nous pourrons
__________________ les parties du cercle et découper des
__________________ dans le papier métallisé. Il ne restera enfin plus qu’à
fixer les __________________ de laine.

A l’école, au programme de cette semaine, une grande fête sur le
__________________ de la Chine. Nous allons __________________ des
__________________ __________________ avec une
__________________ noire. Pour cela, nous __________________ une
assiette et nous __________________ une croix au crayon au centre. Avec
la règle, nous __________________ un __________________, du centre au
bord de l’assiette puis nous __________________ sur ce
__________________. Ensuite, nous __________________
__________________ les parties du cercle et découper des

__________________ dans le papier __________________. Il ne restera
enfin plus qu’à fixer les __________________ de laine.

