
Semaine 1

Le __________________ est un primate intelligent : il invente des outils pour 

_________________ des fourmis rouges. _______________, il mange des 

fruits et des insectes. Mais il adore _________________ un petit 

_____________ : le colobe. Le _________________ tente de franchir le 

ruisseau sans tomber. 

Le __________________ est un primate ______________ : il ___________ 

des outils pour _________________ des fourmis rouges. _______________,

il mange des fruits et des ____________. Mais il adore _________________ 

un petit _____________ : le colobe. Le _________________ 

_____________ de _________________ le ruisseau 

________________________. 



Semaine 2

______________ et John, deux pauvres garçons, travaillent dans la ferme de

leur maman. Un jour, ________________’ils sont au marché, ils 

___________________ un homme qui leur propose de _______________ 

leur vache ________________ un ____________________. Ce 

________________ pousse __________________ nuages. 

Jack et John, deux pauvres garçons, travaillent dans la ferme de leur maman.

Un jour, _______________’ils sont au marché, ils ________________ un 

homme qui leur propose de troquer leur vache contre un 

___________________________. Ce ____________________ pousse 

jusqu’aux nuages. 



Semaine 3

Avec ________________, Jack demande à l’ogresse un ______________ 

car il a très faim. Elle lui _________ de partir vite, si le ______________ le 

trouve, il le mangera. Jack se cache derrière le _____________, un 

_____________________ et c’est fini. Puis à un ______________, 

_____________ et _______________ à la maison. Jack est 

_______________. 

Avec aplomb, Jack demande à l’ogresse un repas car il a très faim. Elle lui 

_______________ de partir vite, si le _______________ le trouve, il le 

mangera. Jack se cache derrière le buffet, un éternuement et c’est fini. Puis à

un ______________, ________________ et ________________ à la 

maison. Jack est heureux.



Semaine 4

Rien de plus simple pour fabriquer une ________________. Il faut 

commencer à regrouper le matériel. Puis, tu __________________ des 

feuilles de _____________________ pour faire une grosse boule et une 

petite et tu enroules du ruban adhésif autour. ________________ deux fils 

l’un avec l’autre pour fabriquer une patte et recommencer 

l’_____________________ trois fois. 

Rien de plus simple pour ______________________ une _______________.

Il faut ______________________ à _______________________ le 

_______________________. Puis, tu _____________________ des feuilles 

de ___________________ pour faire une grosse boule et une petite et tu 

enroules du ruban adhésif autour. _______________________ deux fils l’un 

avec l’autre pour fabriquer une patte et recommencer 

l’_______________________ trois fois.


