Le voyage d’Oregon. 1

1) Je m’appelle Duke. Je suis un ___________________. Je travaille dans un
______________________.
Oregon est l’________________ du cirque et c’est mon ami.

un clown

un cirque

un ours

2) Le _______________, je l’emmène dans sa _________________. Mais un soir, Oregon m’a
parlé :
« Conduis-moi à la grande ___________________, Duke. »

le soir

une cage

la forêt

conduire

3) Oregon veut retrouver la forêt. C’est sa place.
Nous sommes partis. Nous n’avons pas pris de ____________, ni de ______.
4) De Pittsburgh, nous avons pris le ____________.

une clé

une valise

un bus

5) Nous avons roulé des ____________________ de ______________________.

1 kilomètre = 1000 m

Une centaine : 1 x 100

6) Nous sommes arrivés à Chicago. Nous avons dormi au Sioux Motel. Oregon a mangé
des ________________________. J’étais _______________________ d’être avec Oregon.

heureux

un hamburger

7) Le ______________, Spike nous a emmené dans l’Iowa, avec sa _____________________.
-« Pourquoi restes-tu ton nez rouge de clown ? » m’a demandé Spike
- « Je me sens bien comme ça ».

le matin

une camionnette
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8)
Nous avons vu des _____________________ aussi beaux que des
________________________ de _________________________.

un paysage
Van Gogh

un tableau

9) On marchait sous la _____________________.
On mangeait dans le _______________________
On dormait dans l’______________________.
On _______________________ sous les étoiles.
Les oiseaux nous réveillaient. On se ___________________ dans les ___________________. On
a joué dans la Platte River.

la grêle

l’herbe

le maïs

rêver
se laver

une rivière

10) Nous sommes arrivés près des__________________________ des Rocheuses.
Nous avons fait _________________________.
11) Nous avons dormi dans une vieille voiture : une chevrolet 1935. Mon année !
12) Nous avons pris le ____________________. J’ai regardé les _________________.
13) ça y est ! Voilà la grande forêt !
14) Oregon a retrouvé la __________________________ !
15) Oregon en Oregon ! Nous sommes ____________________ et heureux.

la montagne

un train
faire du stop
Libre = free

une vache

la liberté

http://madametetard.eklablog.fr/

Le voyage d’Oregon.
Remet dans l’ordre sur la carte.
Pittsburgh
En camionnette

L’Oregon
Le bus

Chicago
En stop

L’Iowa
En train

Les Rocheuses
A pied

Platte River
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