
Le petit chaperon rouge 
_________était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir ; _________ mère 

en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon 

rouge, qui lui allait    si bien que partout on l'_____________________ le petit Chaperon rouge.

Un jour sa mère, ayant cuit et fait des __________________, lui dit : « Va voir comme se porte ta 

mère-grand, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le 

petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui __________________ dans 

un autre village. En passant dans un __________________ elle __________________ compère le 

loup, qui eut bien envie de la __________________     ; mais il n'osa, à cause de quelques 

__________________ qui __________________dans la forêt. Il lui demanda où elle allait ; la 

pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de à __________________ un loup, lui dit : « Je 

vais voir ma mère-grand, et lui __________________une galette avec un petit pot de beurre que ma 

mère lui envoie. »  (Yassine)

Perceval ou le conte du Graal, Anne-Marie Cadot-Colin

Le jeune chevalier __________________, muni de toutes ses __________________. Il suivit sa 

route une journée entière sans __________________ une créature capable de le 

__________________. Mais il ne __________________ de prier Dieu, le Père souverain, pour qu’il 

lui donne le moyen de trouver sa mère en vie et en bonne santé si __________________ sa volonté.

Descendant d’une colline,  il arriva soudain à une rivière. (Julien)

Harry potter et le prisonnier d’azkaban.J.K.Rowling, La prédilection du professeur Trelawney

L’état d’euphorie dans lequel la victoire de la coupe de Quidditch avait __________________ 

Harry __________________     une bonne semaine.

Même le temps __________________   __________________à la fête: à l’approche des premiers 

jours de juin, le ciel se __________________ de ses nuages, la température __________________, 

et les élèves n’avaient plus d’autre envie que de __________________     dans l’herbe avec quelques 

pintes de jus de citrouille bien frais à __________________ de  main, ou de faire une partie de 

Bavboules ou encore de __________________     le calmar géant __________________ 

paresseusement à la surface du lac.

Mais c’était malheureusement impossible. __________________ étaient imminents et, au lieu de 

paresser au soleil, tout le monde était forcé de __________________ dans le château à se 

__________________ sur de gros  volumes, sans céder aux appels de la brise printanière qui 

s’insinuait par les fenêtres. (Evan's)



  Pensées de Manon sur moi même,    Sophie Dieuaide 

Je ne suis pas en train de __________________ sur mon sort. Ma mère  _______ ses bons jours. Il 

suffit seulement de faire gaffe ________ ne pas les __________________  .   Elle perd tout, elle 

oublie tout, elle panique et  elle tourne en rond. Comme dit sa mère à elle (qu’on ne voit presque 

jamais mais je comprends pourquoi) Suzanne brasse de l’air oui, Suzanne brasse et n’avance pas. 

Alors, comme tous les matins, je vais le __________________.  et sa brosse à cheveux, et 

ses__________________, et son rouge à lèvres, et ses lunettes, alouette. (Inès)


