
LE MOT MANQUANT 
 
 

Cet enfant *** sa glace. 

LE MOT MANQUANT 
 

Pour avancer avec un vélo, 
il faut *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Je **** par la fenêtre. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les amis regardent la 
télévision. Ils sont *** sur le 

canapé. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le chat fait sa toilette. Il se 
*** les poils. 

LE MOT MANQUANT 
 

Léo aime se *** des 
souvenirs avec sa mamie. 

LE MOT MANQUANT 
 

J’aime *** des chansons. 

LE MOT MANQUANT 
 

Il va *** le gâteau au four. 

LE MOT MANQUANT 
 

Pour *** la porte, il faut 
tourner la clé dans la 

serrure. 

LE MOT MANQUANT 
 

La maitresse *** un livre 
aux élèves. 

LE MOT MANQUANT 
 

Taoki *** à la balle avec ses 
amis. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les enfants *** dans la 
piscine. 



 

  

 

 

  

   

   



LE MOT MANQUANT 
 

Aïe ! *** le petit garçon ! Je 
me suis fait mal ! 

LE MOT MANQUANT 
 

Le réveil a sonné. Marie 
s’est donc *** 

LE MOT MANQUANT 
 

La maitresse dit à Hugo de 
se taire. Il est trop *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Nous avons *** le sapin 
pour Noël. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le chat court après la 
souris. Alors, la souris *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Je pars en vacances. Je 
dois donc *** ma valise. 

LE MOT MANQUANT 
 

Pour gagner la course, il a 
*** très vite. 

 

LE MOT MANQUANT 
 

L’oiseau déploie ses *** 
pour s’envoler dans le ciel. 

LE MOT MANQUANT 
 

Il fait trop sombre : il faut 
*** la lampe. 

LE MOT MANQUANT 
 

Mon papi ne trouve pas de 
*** pour verser son café. 

LE MOT MANQUANT 
 

Ce gourmand a *** toutes 
les parts de gâteau. 

LE MOT MANQUANT 
 

Léa fait *** son lait car elle 
aime le boire chaud. 



 

  

 

 

  

   

   



LE MOT MANQUANT 
 

Il est *** de ses skis et il 
s’est fait mal. 

LE MOT MANQUANT 
 

Ils veulent *** au sommet 
de la montagne. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le jardinier fait son travail : 
il *** de nouvelles fleurs. 

LE MOT MANQUANT 
 

Lili et Hugo veulent manger 
dehors car il fait *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Marie va à l’école de dessin 
pour *** à dessiner 

LE MOT MANQUANT 
 

Sophie a envie de *** de la 
flûte car elle aime 

beaucoup cet instrument. 

LE MOT MANQUANT 
 

Léo a *** les lions et il en a 
vu 3. 

LE MOT MANQUANT 
 

Jean a *** une histoire et 
maintenant, il peut la lire à 

la classe. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le fermier a ramassé un 
œuf : dans sa basse-cour, il 

y a donc des *** 

LE MOT MANQUANT 
 

La maman de Théo ne veut 
pas qu’il regarde la 

télévision. Elle l’a donc *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Cet enfant *** son livre de 
lecture, pour lire une 

histoire. 

LE MOT MANQUANT 
 

Adélie a mis ses baskets et 
son jogging car la maitresse 

a dit qu’il y avait *** 



 

  

 

 

  

   

   



LE MOT MANQUANT 
 

Nous avons fini de manger. 
Il faut donc *** la vaisselle. 

LE MOT MANQUANT 
 

Taoki a eu *** car il a cru 
voir un dragon. 

LE MOT MANQUANT 
 

Ouf ! Lucie s’est *** : ce 
n’était pas un loup, mais 

juste un chien. 

LE MOT MANQUANT 
 

Marc aime beaucoup sa 
sœur. Il est donc *** qu’elle 

rentre de voyage. 

LE MOT MANQUANT 
 

Après l’école, Lila a cours 
de natation. Elle doit donc 

aller à la *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Si tu te ***, nous pourrons 
entendre cette chanson. 

LE MOT MANQUANT 
 

Si tu ***, tu pourras 
rattraper ton camarade. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les spectateurs 
applaudissent car ils ont *** 

le spectacle. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le docteur a dû *** 
Clothilde car elle était 

malade. 

LE MOT MANQUANT 
 

Pour se *** dans la mer, Lili 
et Hugo n’ont pas oublié 

leur maillot de bain. 

LE MOT MANQUANT 
 

Il met la table : des 
couteaux, des assiettes et 

des fourchettes. C’est 
bientôt l’heure de *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Le bébé porte un bracelet 
avec son *** pour qu’on 

sache comment elle 
s’appelle. 



 

  

 

 

  

   

   



LE MOT MANQUANT 
 

Marie et Sophie s’en vont 
sur la pointe des pieds pour 

ne pas *** le bébé. 

LE MOT MANQUANT 
 

Nous allons faire du ***, à la 
montagne, en haut des 

pistes. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les jouets étaient par terre 
et la maman a demandé 
aux enfants de *** leur 

chambre. 

LE MOT MANQUANT 
 

Lili a *** car une abeille l’a 
piquée. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les chevaliers vont *** la 
princesse, qui était 

prisonnière. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le petit chat dort et ne se 
*** pas lorsque l’on fait du 

bruit. 

LE MOT MANQUANT 
 

Martin se *** car un 
moustique l’a piqué. 

LE MOT MANQUANT 
 

Il a *** la fenêtre car il avait 
trop chaud. 

LE MOT MANQUANT 
 

Erin n’aime pas les *** donc, 
elle n’a pas mangé cette 

tarte aux pommes. 

LE MOT MANQUANT 
 

Léo est *** car il n’a pas fait 
ses devoirs. Il ne veut pas 

se faire gronder. 

LE MOT MANQUANT 
 

La maitresse a *** Célia car 
elle avait très bien réussi 

son exercice. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le téléphone a *** et Papa 
a répondu. 



 

  

 

 

  

   

   



LE MOT MANQUANT 
 

Les dents de Marie étaient 
sales. Elle a donc pris sa *** 

LE MOT MANQUANT 
 

Avec son ***, Maxime a pris 
des photographies de ces 

animaux. 

LE MOT MANQUANT 
 

Maman sent *** car elle a 
mis son parfum. 

LE MOT MANQUANT 
 

Papa est passé à la *** car 
nous avions besoin de pain. 

LE MOT MANQUANT 
 

En ***, Carla avait le choix 
entre une glace et un 
gâteau au chocolat.  

LE MOT MANQUANT 
 

Aujourd’hui, nous sommes 
***, donc il n’y a pas d’école. 

LE MOT MANQUANT 
 

C’est l’anniversaire de Sara. 
Maman a eu besoin d’une 

*** pour allumer les 
bougies. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le chien de garde a 
entendu une voiture et il a 

aboyé pour *** ses maitres. 

LE MOT MANQUANT 
 

Je me suis trompé mais j’ai 
pu *** mon erreur. 

LE MOT MANQUANT 
 

Aujourd’hui, Mina est *** 
car elle a adopté un petit 

chat. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les parents ont *** enfants : 
deux filles et un garçon. 

LE MOT MANQUANT 
 

Sally a *** des chevaux. Elle 
prévient ses parents : 

« Regardez ! » 



 

  

 

 

  

   

   



LE MOT MANQUANT 
 

Cet objet est très *** car ma 
grand-mère l’avait déjà 
quand elle était petite. 

LE MOT MANQUANT 
 

La maman a *** les 
vêtements car ils étaient 

sales. 

LE MOT MANQUANT 
 

Je suis sorti avec mon *** 
car il pleut dehors. 

LE MOT MANQUANT 
 

Lilou a oublié son **** et ne 
peut pas se baigner. 

LE MOT MANQUANT 
 

Ludovic est en retard ! Il 
doit *** pour arriver à 

l’heure. 
 

LE MOT MANQUANT 
 

Eric est fatigué car il s’est 
*** trop tard. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les enfants ont besoin d’un  
*** pour jouer au football. 

LE MOT MANQUANT 
 

Caroline doit penser à 
prendre sa *** pour jouer 

au tennis. 

LE MOT MANQUANT 
 

Livia est *** car sa grand-
mère lui a offert un cadeau. 

LE MOT MANQUANT 
 

Les enfants ont *** : ils se 
dépêchent d’arriver à la 

cantine. 

LE MOT MANQUANT 
 

Clélie *** beaucoup ce jouet 
et elle en prend soin. 

LE MOT MANQUANT 
 

Rémi *** car son ami a été 
méchant avec lui. 



 

  

 

 

  

   

   



LE MOT MANQUANT 
 

Hélène veut savoir l’*** 
mais elle n’a pas de montre. 

LE MOT MANQUANT 
 

Elena a *** très fort pour 
avertir ses amis du danger. 

LE MOT MANQUANT 
 

Camille a *** et demande 
donc à sa camarade une 

bouteille d’eau. 

LE MOT MANQUANT 
 

Nina est *** et s’est blessée 
au genou. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le joueur ne participe plus 
au tournoi car il a *** le 

match. 

LE MOT MANQUANT 
 

Le radiateur est *** et il fait 
froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  

   

   



 


