
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte troué 
Où a-t-on mis le livre des secrets ?  

(1er cycle du primaire)  
 
Replace les mots au bon endroit. 
 

amis forêt porte les 

animaux ouvre grand famille 

pleine lapin maison beau 

 
Chapitre 1 : La forêt des Pas perdus 
 

La __________ des Pas perdus est un grand parc pour les __________. Lorsqu’on entre dans le 

parc, on lit sur un panneau : « La grande __________ des animaux ». La forêt des Pas perdus est 

__________ d’animaux intelligents, rusés et gentils. Le __________, l’ours, le hérisson, le 

crocodile et le renard sont tous de très bons __________. Ils font partie d’une belle grande 

famille, la famille des animaux. 

 

Par un __________ matin, Maître hibou frappe à la __________ de Lariot, le lapin futé. Maître 

hibou est le __________ sage de la forêt. Il est le plus vieux des animaux. Lorsqu’il y a un 

problème dans la forêt, tous __________ amis demandent l’aide de Maître hibou. 

 

-Toc toc toc! Lariot, __________ vite ! J’ai une mauvaise nouvelle pour toi! dit Maître hibou. J’ai 

reçu un message de notre ami corbeau qui vit dans la forêt voisine. C’est là que ta __________ 

habite, non?   

 

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

 

A- Lariot sauterait le plus vite possible pour ouvrir la porte? 

Ou 

B- Lariot ne se trouverait pas dans son terrier? 

 

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

tonaventure.com. 

http://tonaventure.com/


 
 
 

Texte troué 
Où a-t-on mis le livre des secrets? 

(1er cycle du primaire) 
Réponses 

 
Replace les mots au bon endroit. 
 

amis forêt porte les 

animaux ouvre grand famille 

pleine lapin maison beau 

 
Chapitre 1 : La forêt des Pas perdus 
 
La forêt des Pas perdus est un grand parc pour les animaux. Lorsqu’on entre dans le parc, on lit 
sur un panneau : « La grande maison des animaux ». La forêt des Pas perdus est pleine 
d’animaux intelligents, rusés et gentils. Le lapin, l’ours, le hérisson, le crocodile et le renard sont 
tous de très bons amis. Ils font partie d’une belle grande famille, la famille des animaux. 
 
Par un beau matin, Maître hibou frappe à la porte de Lariot, le lapin futé. Maître hibou est le 
grand sage de la forêt. Il est le plus vieux des animaux. Lorsqu’il y a un problème dans la forêt, 
tous les amis demandent l’aide de Maître hibou. 
 
-Toc toc toc! Lariot, ouvre vite! J’ai une mauvaise nouvelle pour toi! dit Maître hibou. J’ai reçu 
un message de notre ami corbeau qui vit dans la forêt voisine. C’est là que ta famille habite, 
non?   
 
Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que : 
 
A- Lariot sauterait le plus vite possible pour ouvrir la porte? 
Ou 
B- Lariot ne se trouverait pas dans son terrier? 
 
Continue l’aventure et choisis la prochaine action en allant sur le site tonaventure.com. 
 
 

http://tonaventure.com/

