Lis le texte puis écris les mots soulignés sur ton cahier de leçons. Apprends ces mots
car tu devras bientôt les écrire sans faute.

Quand Elsa perd une dent, elle va vite la mettre sous l'oreiller et, la nuit, une
souris vient la chercher. Depuis la rentrée, Elsa a déjà perdu trois dents. Chaque
fois, la souris a emmené la dent, sans dire où elle allait, bien sûr !
- Mais que peut bien faire cette souris avec toutes les dents ? Et que font toutes ces
souris avec toutes ces dents qu'elles ramassent chez les gens ? demande Elsa, le
lendemain à son papa. Est-ce qu'elles s'en servent
pour réparer leurs dents cassées ? Est-ce qu'elles
les jettent dans le fossé ?
- Rien de plus simple ! répond papa. Cherche un
trou de souris au ras du sol, mets-toi à plat ventre
et glisse ton œil par le trou. Tu verras bien ce qui se
passe de l'autre côté.
.

Quelle surprise de découvrir à travers le petit trou, de
l'autre côté du mur, une véritable ville de souris ! Mais
oui ! Derrière le mur de la salle à manger d'Elsa, il y a
une véritable ville de souris.
Des dizaines de souris tirent des chariots chargés de
dents récoltées sous les oreillers !
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Tu as appris des mots et tu dois les replacer à l’endroit qui convient dans le texte.

……………. Elsa perd une ……………, elle va vite la mettre sous l'oreiller et, la ……………,
une ………………. vient la chercher. ………………..la rentrée, Elsa a déjà perdu trois dents.
Chaque ……………., la souris a emmené la dent, sans dire où elle allait, …………………… !
- Mais que peut bien faire cette souris ………………. toutes les dents ? Et que font toutes
ces souris avec toutes ces dents qu'elles ramassent
……………….
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Elsa,

le

………………… à son papa. Est-ce qu'elles s'en servent
pour réparer leurs dents cassées ? Est-ce qu'elles les jettent dans le fossé ?
- Rien de plus ……………… ! répond papa. Cherche un trou de souris au ras du sol, metstoi à ……………. ventre et glisse ton …………….. par le trou. Tu verras bien ce qui se
passe de ……………….côté.

Quelle ……………………. de découvrir à ……………….. le petit trou, de l'autre ……………
du mur, une véritable ville de souris! Mais oui ! ………………… le mur de la salle à
…..…………… d'Elsa, il y a une véritable ville de souris.
Des dizaines de souris tirent des chariots chargés de dents récoltées
………… les oreillers !

