
Escapade 

La fillette se mit à courir. Elle avait franchi la grille rouillée, toujours ouverte, par laquelle on 

passe sans transition du jardin dans le bois.  4 À bout de souffle, elle s’arrêta dans la 

première clairière. 3 

Son chien, la langue pendante, la regardait avec des yeux intrigués. Elle se mit à rire, à lui 

tirer la queue. 2 Puis elle repartit dans une cabriole. Elle ne savait pas où elle allait. Un lapin 

qui détalait la ramena brusquement dans le domaine des réalités. 1 
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La fillette ………… ………………… à courir. Elle ………………… …………………………… la grille 

rouillé__, toujours ouvert__, par laquelle on ……………………… sans transition du jardin 

dans le bois. À bout de souffle, elle ………… ………………………… dans la premier__ clairière. 

Son chien, la langue pendant__, la …………………………………… avec des yeux intrigué__. Elle 

……… ……………………… à ……………………, à lui …………………… la queue. Puis elle …………………………… 

dans une cabriole. Elle ne ……………………… pas où elle ………………………… Un lapin qui 

………………………………………… la …………………………… 

brusquement dans le domaine des réalités. 
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