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Fiche de lecture

Fiche de lecture

Je m’appelle :_______________ Date : ________________________

Je m’appelle :_______________ Date : ________________________

A ce moment-là, tout le monde a ……………………..
de rire. Pas la peine de faire tant de mystère pour
raconter l’histoire de deux dents qui
………………………… !

A ce moment-là, tout le monde a ……………………..
de rire. Pas la peine de faire tant de mystère pour
raconter l’histoire de deux dents qui
………………………… !

Florent s’est vexé et a ajouté :

Florent s’est vexé et a ajouté :

-Attendez que je vous raconte la suite avant de
rigoler. Les deux dents ont continué à
…………………………… sans s’arrêter. Au bout d’une
semaine, elles étaient devenues longues, si longues
que mon cousin ne pouvait plus fermer la bouche.
On aurait dit des dents de vampire, pointues comme
des stalactites. Pendant quelques secondes, on a
tous …………………………… Florent comme s’il était
vraiment le cousin d’un vampire. Ensuite je ne sais
plus qui, Arthur peut-être, a …………………………… :

-Attendez que je vous raconte la suite avant de
rigoler. Les deux dents ont continué à
…………………………… sans s’arrêter. Au bout d’une
semaine, elles étaient devenues longues, si longues
que mon cousin ne pouvait plus fermer la bouche. On
aurait dit des dents de vampire, pointues comme des
stalactites. Pendant quelques secondes, on a tous
…………………………… Florent comme s’il était
vraiment le cousin d’un vampire. Ensuite je ne sais plus
qui, Arthur peut-être, a …………………………… :

-En tout cas, Loulou ne risque pas d’avoir des dents
de vampire.

-En tout cas, Loulou ne risque pas d’avoir des dents de
vampire.

-Plutôt des dents de souris toutes rikiki comme lui, s’est
moqué Arsène la teigne.

Ecris les mots suivants au bon endroit dans le texte :

plaisanté / éclaté / pousser / poussent / regardé

-Plutôt des dents de souris toutes rikiki comme lui, s’est
moqué Arsène la teigne.

Ecris les mots suivants au bon endroit dans le texte :

plaisanté / éclaté / pousser / poussent / regardé

