
NOM  …………………………………. DATE  ………………………………… LECTURE 
 
Lis ce texte. Il manque des mots. Écris-les sur les  pointillés à droite 
 

    UN EPOUVANTAIL PEU EFFICACE  
    
(Pour éviter que les oiseaux ne mangent leurs cerises, un 
 paysan et son fils accrochent au sommet du cerisier, un 
 épouvantail fait d'un torchon et d'un vieux chapeau.)  
  
  Pendant ce temps-là, le père et le mère pinson 
 cherchaient toujours un endroit pour faire leur --- 1 ---. 
 
Ils avaient bien de la peine à se décider. Si on le met trop bas, les couleuvres 
viendront --- 2 --- les œufs ou les chats viendront manger les petits quand ils seront 
nés. Si on le met trop haut, des corbeaux, des éperviers, et la  nuit, des chouettes en 
feront autant. Et, que le nid soit  en bas ou en --- 3 --- il y a les hommes, surtout les 
hommes ! 
 
   Quand ils virent l' --- 4 ---, on ne peut dire que les pinsons eurent peur ; seulement, 
ils se méfièrent, parce  que c'était quelque chose qu'ils ne --- 5 --- pas, qui était 
nouveau pour eux et qui remuait à cause du torchon. Ils  dirent d'abord : « Allons-
nous en ! » 
Mais, quand ils furent restés aux environs  plusieurs --- 6 ---, ils remarquèrent que si 
cette chose remuait, c'était toujours de la même --- 7---. Alors, ils se dirent : « Ça 
n'est ni un homme, ni une bête. »  
 Un matin, la mère pinson dit au père pinson :  
 – « Le nid ! le nid !  
 –  Eh bien ? fit le père.  
 –  Il faut --- 8 --- mettre dedans. Jamais personne n'aura l'idée d'y regarder, ni les 
hommes, ni les couleuvres, ni  les --- 9 ---, ni les corbeaux. »  
Et elle commença de garnir le chapeau avec des  brins de --- 10 --- et des flocons de 
laine que les brebis laissent aux haies.  
 
 

1 ……………………………. 6 ………………………… 

2 ……………………………. 7 ………………………… 

3 …………………………… 8 ……..…………………. 

4 …………………………… 9 ………………………… 

5 ………………………….. 10 ………………………. 

 


