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Fiche de lecture
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Je m’appelle :_______________ Date : ________________________

Je m’appelle :_______________ Date : ________________________

Oh non, c’était trop !

Oh non, c’était trop !

Je n’avais plus le courage de …………………………
qu’on se moque de moi. Je me suis sauvé dans ma
chambre pendant que maman criait :

Je n’avais plus le courage de …………………………
qu’on se moque de moi. Je me suis sauvé dans ma
chambre pendant que maman criait :

-Mais enfin, qu’est-ce qu’il t’arrive, mon petit loup ?

-Mais enfin, qu’est-ce qu’il t’arrive, mon petit loup ?

Le lendemain, au réveil, j’ai couru dans la salle de
bain pour voir si une nouvelle dent avait poussé
pendant la nuit. Rien, pas le ……………………… petit
bout d’ivoire. Franchement, j’étais très déçu. Alors j’ai
grogné tout seul :
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pendant la nuit. Rien, pas le ……………………… petit
bout d’ivoire. Franchement, j’étais très déçu. Alors j’ai
grogné tout seul :

-Si ça se trouve, je vais toutes les perdre et
………………………………. elles ne repousseront plus.
Dans quelques jours je ne pourrai plus manger
……………………… de la purée ou du steak haché !
Pire, je vais être obligé de porter un dentier comme un
pépé ! La nuit, il …………………………… dans un verre
sur la table de chevet, tout près de mon oreiller. Beurk,
c’était trop dégoûtant.
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Pire, je vais être obligé de porter un dentier comme un
pépé ! La nuit, il …………………………… dans un verre
sur la table de chevet, tout près de mon oreiller. Beurk,
c’était trop dégoûtant.

Ecris les mots suivants au bon endroit dans le texte :

que / moindre / flottera / supporter / en plus
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