Texte troué
Les moniteurs ont disparu
(2e et 3e cycles du primaire)

Replace les mots au bon endroit.
vêtements
réveille
rejoindre
disparaît
laisse

vacances
salle
activités
faute
plusieurs

chalets
lunettes
obligent
drôle
rapidement

choix
groupe
hésite
cousin
réveillée

Chapitre 1 : Un matin au camp

C’est le matin. Julianne se __________ et s’étire. Elle se frappe le crâne sur la tête du lit. Elle
déteste quand elle ne dort pas à la maison, mais ses parents l’__________ à passer trois
semaines par été dans un camp de __________. Elle n’a pas le __________ de vivre en
communauté pendant les 21 jours du camp!
Heureusement, elle n’est jamais seule : peu importe où elle va, son __________ Louis est avec
elle.
– Hé, Juju, dépêche-toi si tu veux prendre ta douche, parce que l’eau chaude
__________ vite, dit Mathilde, une fille qui dort dans le même chalet qu’elle.
– Ah non, vous avez déjà utilisé toute l’eau?
– T’es la dernière réveillée, c’est ta __________, Julianne Laloupe!

Julianne se dépêche de sortir du lit. Elle n’a pas bien dormi parce qu’il y a eu un tremblement de
terre cette nuit. C’était bref, mais elle a été __________ par la secousse. Les moniteurs de garde
ont fait le tour des __________ pour rassurer les campeurs et campeuses. Julianne a peu dormi
du reste de la nuit.

Elle fait __________ sa toilette et s’attache les cheveux en queue de cheval en attendant les
autres filles, qui discutent des garçons du camp. Julianne préfère penser aux __________ de la
journée : l’équitation et le tir à l’arc sont au programme !

Julianne s’habille, comme tous les jours, en __________ d’été parfaits pour les activités
du camp : t-shirt vert et shorts beiges. Elle met ses __________ et sa casquette, et elle
est fin prête!

Elle sort sur le balcon de son chalet pour __________ les cinq filles qui dorment dans la même
chambre qu’elle. Elles ne sont pas amies; les autres forment un __________ uni depuis
__________ années, alors que Julianne change de camp chaque été.

– Glouton n’est pas là? demande Julianne.
– On dirait que notre monitrice fait la grasse matinée! commente Mathilde.
– Hé, les filles, ça va? demande Louis, qui passe devant leur chalet.
– On attend la monitrice afin de nous rendre à la grande __________ pour déjeuner,
répond Julianne.
– C’est __________, notre moniteur aussi est manquant.
– Belette n’est pas allé vous chercher? demande Mathilde.
– Non, je me rends au chalet des responsables pour savoir ce qui se passe.
– C’est une bonne idée, dit Mathilde. Je t’accompagne.
– Non, c’est correct. Je préfère y aller avec Julianne. Tu viens, cousine?

Julianne __________ : si elle dit oui, elle risque de se mettre les filles à dos; si elle reste, elle
__________ son cousin à la merci du charme de Mathilde. Louis aime beaucoup la grande
rouquine qui partage le chalet de Julianne.
Que doit-elle faire?

Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que :
A- Julianne resterait avec les filles du groupe?
Ou
B- Julianne irait au chalet des responsables avec Louis et Mathilde?

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

tonaventure.com.
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Chapitre 1 : Un matin au camp
C’est le matin. Julianne se réveille et s’étire. Elle se frappe le crâne sur la tête du lit. Elle déteste
quand elle ne dort pas à la maison, mais ses parents l’obligent à passer trois semaines par été
dans un camp de vacances. Elle n’a pas le choix de vivre en communauté pendant les 21 jours du
camp!
Heureusement, elle n’est jamais seule : peu importe où elle va, son cousin Louis est avec elle.
– Hé, Juju, dépêche-toi si tu veux prendre ta douche, parce que l’eau chaude disparaît
vite, dit Mathilde, une fille qui dort dans le même chalet qu’elle.
– Ah non, vous avez déjà utilisé toute l’eau?
– T’es la dernière réveillée, c’est ta faute, Julianne Laloupe!
Julianne se dépêche de sortir du lit. Elle n’a pas bien dormi parce qu’il y a eu un tremblement de
terre cette nuit. C’était bref, mais elle a été réveillée par la secousse. Les moniteurs de garde ont
fait le tour des chalets pour rassurer les campeurs et campeuses. Julianne a peu dormi du reste
de la nuit.
Elle fait rapidement sa toilette et s’attache les cheveux en queue de cheval en attendant les
autres filles, qui discutent des garçons du camp. Julianne préfère penser aux activités de la
journée : l’équitation et le tir à l’arc sont au programme!
Julianne s’habille, comme tous les jours, en vêtements d’été parfaits pour les activités du camp :
t-shirt vert et shorts beiges. Elle met ses lunettes et sa casquette, et elle est fin prête!
Elle sort sur le balcon de son chalet pour rejoindre les cinq filles qui dorment dans la même
chambre qu’elle. Elles ne sont pas amies; les autres forment un groupe uni depuis plusieurs
années, alors que Julianne change de camp chaque été.
– Glouton n’est pas là? demande Julianne.
– On dirait que notre monitrice fait la grasse matinée! commente Mathilde.
– Hé, les filles, ça va? demande Louis, qui passe devant leur chalet.
– On attend la monitrice afin de nous rendre à la grande salle pour déjeuner, répond
Julianne.
– C’est drôle, notre moniteur aussi est manquant.

– Belette n’est pas allé vous chercher? demande Mathilde.
– Non, je me rends au chalet des responsables pour savoir ce qui se passe.
– C’est une bonne idée, dit Mathilde. Je t’accompagne.
– Non, c’est correct. Je préfère y aller avec Julianne. Tu viens, cousine?
Julianne hésite : si elle dit oui, elle risque de se mettre les filles à dos; si elle reste, elle laisse son
cousin à la merci du charme de Mathilde. Louis aime beaucoup la grande rouquine qui partage
le chalet de Julianne.
Que doit-elle faire?
Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que :
A- Julianne resterait avec les filles du groupe?
Ou
B- Julianne irait au chalet des responsables avec Louis et Mathilde?
Continue l’aventure et choisis la prochaine action de Julianne en allant sur le site
tonaventure.com.

