
 
Surtout, ne lis pas l’histoire au verso ! Remplis d’abord la liste ci-dessous et 

reporte ensuite les mots dans le texte en fonction des numéros. Tu auras ainsi 

réalisé un Textodingo ! 

 

1 – Nom (f.s.) : ……………………………….. 

2 – Plat (pl.) : ……………………………….. 

3 – Nom (f.s.) : ……………………………….. 

4 – Partie du coprs (m.s.) : ……………………………….. 

5 – Liquide (f.s.) : ……………………………….. 

6 – Nom (m.s.) : ……………………………….. 

7 – Nom (m.s.) : ……………………………….. 

8– Animal (m.s.) : ……………………………….. 

9 – Partie du corps (pl..) : ……………………………….. 

10 – Adj. (f.s.) : ……………………………….. 

11 – Adv. (-ment) : ……………………………….. 

   12 – Aliment (s.) : ……………………………….. 

 

 

Extrait de Textodingo, La plage – Le petit musc 

 

Surtout, ne lis pas l’histoire au verso ! Remplis d’abord la liste ci-dessous et reporte 

ensuite les mots dans le texte en fonction des numéros. Tu auras ainsi réalisé un 

Textodingo ! 

 

1 – Nom (f.s.) : ……………………………….. 

2 – Plat (pl.) : ……………………………….. 

3 – Nom (f.s.) : ……………………………….. 

4 – Partie du coprs (m.s.) : ……………………………….. 

5 – Liquide (f.s.) : ……………………………….. 

6 – Nom (m.s.) : ……………………………….. 

7 – Nom (m.s.) : ……………………………….. 

8– Animal (m.s.) : ……………………………….. 

9 – Partie du corps (pl..) : ……………………………….. 

10 – Adj. (f.s.) : ……………………………….. 

11 – Adv. (-ment) : ……………………………….. 

   12 – Aliment (s.) : ……………………………….. 

 

 

Extrait de Textodingo, La plage – Le petit musc 

 

 



 

 Pas facile d’être un beignet. 

 

La vie d’un beignet, c’est pas facile. Je viens d’une 

……………………………….. où nous sommes tous beignets de père en fils. 

Les filles, elles deviennent .……………………………….. en se mariant. En 

tant que garçon, je sais ce qui m’attend. La plupart du temps, la 

……………………………….. avec laquelle on m’enrobe est périmée. Après 

on va plonger mon ………………………………..  dans de la 

……………………………….. de vidange pourrie. Mais le pire reste à venir. 

Je vais suer pendant des heures sous la chaleur torride du 

……………………………….. Une main pleine de grains de 

……………………………….. va enfin me choisir dans un panier qui sent le 

……………………………….. mort. Ensuite, des ……………………………….. 

moites vont m’enfourner dans une bouche ……………………………….. et 

je finirai écrabouillé ……………………………….. de tous les côtés. En fait, 

moi j’aurais voulu être ……………………………….. dans une pizzeria. 
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