Je prévois

Fiche 1

Le texte a été grignoté. Il manque une ou plusieurs lettres
dans certains mots. Retrouve-les et écris-les.

Je prévois

Le texte a été grignoté. Il manque une partie des mots.
Retrouve-les et écris-les.

Avec tou++ la classe, nous sommes partis faire une
randonnée pour quelques jour+ à la montagne.
Notre maître a organisé une +++rse avec tous les
élèves. Il désigne les équipes et les fait se placer sur
la ligne de ++part. Le signal est donné et tous les
enfants s’élancent en même temps.

Fiche 2

Une surprise pour Mini-Loup.
“ On a une grande surprise pour toi ! commence PapaLoup.

- Chic, j'adore les surprises ! se dit Mini-Loup et il se lance
dans une série de devinettes :

Une voiture qui fait pouët ? Un robot cracheur

Sami est rapide++++ en tête mais tout à coup, il glisse

d'étincelles bleues ? Des bonbons ?

et tombe dans les ronces. Il a +++ égratignures

- Pas du tout, mon P'tit Loup, lui dit Papa-Loup. Ta

partout et son gen++ saigne. Ce n’est +++ trop grave,
mais la course est finie pour +++. Dommage, mais le
séjour n’est pas terminé et il pou+++ participer à la
prochaine activité.

maman va avoir un bébé ! ”

Je prévois.

Fiche 3

Le texte a été grignoté. Il manque plusieurs mots. Retrouveles et écris-les.
La grosse pomme
II y avait une fois une petite fille très gourmande.
Un jour sa maman lui a donné une grosse pomme.
Mais la petite fille, au lieu de dire merci, a dit :
- J'en veux une [grosse.
Alors la maman qui était très gentille est allée chercher dans le
[ et a trouvé une pomme plus grosse. Mais, de nouveau, la
petite fille, au lieu de dire merci, a dit :
- J'en veux une plus grosse [.
Alors la maman, qui était vraiment très gentille, est allée chercher
dans le panier et a trouvé une pomme qui était très grosse,
comme la [ de la petite fille. Et pourtant, de nouveau, la petite
fille a dit :
- J'en veux une plus grosse encore.
Mais cette fois, la maman a dit :
- Je ne peux pas t'en donner une plus grosse. C'est la plus grosse
pomme du panier. Jamais je n'en ai vu une si grosse. De toute
façon, tu as les yeux plus gros que le [. Jamais tu n'arriveras
à finir cette pomme.
- Même si c'était la plus grosse du monde, j'arriverais à la finir, a
dit la petite fille.
- C'est ce qu'on va [ !
- C'est toi, maman, qui as dit ça avec cette drôle de voix?
- Non.
- Mais alors, qui a parlé ? Il n'y a [ dans la pièce. Ce n'est
quand même pas la pomme !
Eh si ! C'était la pomme. C'était une pomme qui parlait. Mais

surtout c'était une pomme qui, plus on la mangeait, plus elle
grossissait.
Alors la petite fille mangeait la pomme, la pomme [ la petite
fille mangeait la pomme, la pomme grossissait.
À la fin, la pomme était plus grande que la [ fille. Alors la
petite fille est entrée dans la pomme pour la manger !
- Comme font les fourmis, comme font les guêpes ?
Non, car c'était une pomme tellement magique qu'on avait beau la
manger, elle était toujours entière. Toujours [ et de plus en
plus grosse.
À la fin, la pomme était grosse comme la chambre. La petite fille
était contre le mur. La pomme continuait à [ appuyant sur le
ventre de la petite fille.
Ça lui faisait mal. Elle a poussé un grand [ et s'est réveillée
avec la pomme dans la main, qu'elle n'était pas arrivée à finir,
comme sa maman le lui avait dit.
- Mais alors, a dit la petite fille, ce n'était qu'un rêve. Et pourtant
j'ai vrai-ment [ au ventre.
Et tu sais pourquoi elle avait mal au ventre ?
C'est que toute la journée elle avait mangé des bonbons, du
chocolat, des croissants, une tarte aux pommes, une glace à la
vanille, du chewing-gum, du pain d'épices et, à la fin, la grosse
pomme qu'elle n'était pas arrivée à [.
Mais l'histoire, elle, est finie.

