Texte troué
À la rescousse des chats disparus
(2e et 3e cycles du primaire)

Replace les mots au bon endroit.
enquête
voisins
retourne
seulement

montrer
choisir
boîte
retrouver

dizaine
attrape
commencer
bouteille

nouvelle
sans
gris
rejoigne

Chapitre 1 : À la poste
Quand j’arrive à la __________ postale du quartier ce matin, je suis surprise par la __________
quantité d’affiches pour des chats disparus. D’habitude, il y a bien un ou deux matous perdus,
mais ce matin, c’est une __________ d’affiches : Pichou, Charlatan, Monsieur Pacha, Guirlande,
etc. Je prends le courrier dans notre casier (une enveloppe m’est adressée. Zut, c’est
__________ mon relevé de la Caisse scolaire!). Je __________ à la maison, suivie par un écureuil
gris à la queue touffue.

Moi, Julianne, je vais les __________, les chats. J’aime les histoires de détective; je vais
__________ que j’en suis une! J’__________ mon sac à dos, mon carnet de notes et mon
crayon, __________ oublier deux barres tendres, une pomme et une __________ d’eau. Mon
__________ durera peut-être toute la journée, mais je suis fin prête pour toute éventualité!

Avant toute chose, je dois me trouver un acolyte. J’écris un message à mon cousin Louis, sur
Internet, pour qu’il me __________. En l’attendant, je retourne lire les affiches de chats disparus
pour __________ par qui je devrais __________ mon enquête. En premier, il faut interroger des
propriétaires de chats disparus! Deux __________ ont perdu la trace de leur chat : madame
Giroux et monsieur Boisvert. Par qui je commence?

Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que :

A- Tu commencerais par madame Giroux?
Ou
B- Tu commencerais par monsieur Boisvert?

Continue l’aventure et choisis la prochaine action de Julianne en allant sur le site

tonaventure.com.

Texte troué
À la rescousse des chats disparus
(2e et 3e cycles du primaire)
Réponses
Replace les mots au bon endroit.
enquête
voisins
retourne
seulement

montrer
choisir
boîte
retrouver

dizaine
attrape
commencer
bouteille

nouvelle
sans
gris
rejoigne

Chapitre 1 : À la poste
Quand j’arrive à la boîte postale du quartier ce matin, je suis surprise par la nouvelle quantité
d’affiches pour des chats disparus. D’habitude, il y a bien un ou deux matous perdus, mais ce
matin, c’est une dizaine d’affiches : Pichou, Charlatan, Monsieur Pacha, Guirlande, etc. Je prends
le courrier dans notre casier (une enveloppe m’est adressée. Zut, c’est seulement mon relevé de
la Caisse scolaire!). Je retourne à la maison, suivie par un écureuil gris à la queue touffue.
Moi, Julianne, je vais les retrouver, les chats. J’aime les histoires de détective; je vais montrer
que j’en suis une! J’attrape mon sac à dos, mon carnet de notes et mon crayon, sans oublier
deux barres tendres, une pomme et une bouteille d’eau. Mon enquête durera peut-être toute la
journée, mais je suis fin prête pour toute éventualité!
Avant toute chose, je dois me trouver un acolyte. J’écris un message à mon cousin Louis, sur
Internet, pour qu’il me rejoigne. En l’attendant, je retourne lire les affiches de chats disparus
pour choisir par qui je devrais commencer mon enquête. En premier, il faut interroger des
propriétaires de chats disparus! Deux voisins ont perdu la trace de leur chat : madame Giroux et
monsieur Boisvert. Par qui je commence?
Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que :
A- Tu commencerais par madame Giroux?
Ou
B- Tu commencerais par monsieur Boisvert?
Continue l’aventure et choisis la prochaine action de Julianne en allant sur le site
tonaventure.com.

