
Lis le texte, retrouve les mots manquants et écris-les au crayon. 

Chen 

Yeren pile net. D’où sortent ces nouveaux Remuants ?  

Avec regrets, il retourne se cacher à la lisière de la forêt. 

Tous les _____________ opèrent un mouvement tournant autour 

des deux créatures. Maniés avec adresse, les filets de camouflage 

enveloppent les _____________ déjà empêtrés dans les bâches. 

__________  n’en croit pas ses yeux, son père et sa mère ficelés ! 

- Tu pleures ? dit la petite __________  en posant sa main sur 

son bras. Yeren gémissait si fort qu’il ne l’a pas 

_____________  venir. 

- C’est tes parents là-bas qui ont tout cassé ? 

- Tu sais, tu ne me fais plus peur du tout. C’est peut-être 

parce que je te __________  malheureux. 

- Maintenant, je dois partir, ne reste pas ici, _____________ 

dans la montagne. 

Zhou est en train de partir, __________ s’en va, mais elle se 

trompe. Elle ne doit pas rentrer au _____________.  

L’abominable s’élance derrière elle et la fauche à la taille. 

Le souffle coupé, elle se sent filer au-dessus des herbes avant de 

comprendre enfin que le __________ l’enlève. 
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