Texte troué
Survivants extrêmes
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire

Replace les mots au bon endroit.
plage
ramènera
règle
extrême

obtiens
perte
agis
épreuve

vagues
hésite
appuyé
médaille

recherche
courageux
repose
chaîne

Chapitre 1 : La plage
Je me réveille avec la tête qui tourne. Je cligne plusieurs fois des yeux pour m’habituer à la
luminosité. Autour de moi, il y a du sable à __________ de vue, mais j’entends le clapotis de
__________ qui ne se trouvent pas trop loin. Je suis donc sur une __________. La dernière
chose dont je me souviens, c’est d’avoir __________ sur le bouton « CONFIRMER ». Les gars de
l’équipe de basket me disaient que je n’étais pas assez __________ pour m’inscrire à Survivant
__________.
Je n’aurais jamais dû les écouter. J’ai regardé cette émission sur Internet assez souvent pour
savoir que je suis devenu un personnage d’__________ de survie… dont l’issue est incertaine! Si
j’__________ bien, je vais survivre. Si je fais de mauvais choix… adieu Nathan! Je n’ai pas de
temps à perdre. Je connais le jeu : je dois réussir quelques missions, à la __________. Il n’y a pas
d’autre __________. À chaque réussite, j’__________ des objets ou des connaissances.

À la toute fin, une mission finale me __________ à la maison. Je ne suis pas seul. À côté de moi
se trouve un chien. Lorsque je lève une main, il s’avance et il me lèche les doigts. Je cherche son
nom sur sa __________. Il s’appelle Jappy.

Près de moi, un manuel du concurrent __________ sur le sable. Je l’ouvre. « Bienvenue dans
votre épreuve de PLAGE. Vous devez trouver le sac à dos de survie. En boni, un couteau est
caché sur la plage. »
J’__________ avant de commencer ma __________. Je vois une tente, qui pourrait contenir
l’objet que je cherche, mais le feu de camp est aussi un bon endroit où laisser un sac.

Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que :
A- Nathan irait chercher dans la tente?
Ou
B-Nathan irait vers le feu de camp?

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

tonaventure.com.

Texte troué
Survivants extrêmes
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire
Réponses
Replace les mots au bon endroit.
plage
ramènera
règle
extrême

obtiens
perte
agis
épreuve

vagues
hésite
appuyé
médaille

recherche
courageux
repose
chaîne

Chapitre 1 : La plage
Je me réveille avec la tête qui tourne. Je cligne plusieurs fois des yeux pour m’habituer à la
luminosité. Autour de moi, il y a du sable à perte de vue, mais j’entends le clapotis de vagues qui
ne se trouvent pas trop loin. Je suis donc sur une plage. La dernière chose dont je me souviens,
c’est d’avoir appuyé sur le bouton « CONFIRMER ». Les gars de l’équipe de basket me disaient
que je n’étais pas assez courageux pour m’inscrire à Survivant extrême.
Je n’aurais jamais dû les écouter. J’ai regardé cette émission sur Internet assez souvent pour
savoir que je suis devenu un personnage d’épreuve de survie… dont l’issue est incertaine! Si
j’agis bien, je vais survivre. Si je fais de mauvais choix… adieu Nathan! Je n’ai pas de temps à
perdre. Je connais le jeu : je dois réussir quelques missions, à la chaîne. Il n’y a pas d’autre règle.
À chaque réussite, j’obtiens des objets ou des connaissances.
À la toute fin, une mission finale me ramènera à la maison. Je ne suis pas seul. À côté de moi se
trouve un chien. Lorsque je lève une main, il s’avance et il me lèche les doigts. Je cherche son
nom sur sa médaille. Il s’appelle Jappy.
Près de moi, un manuel du concurrent repose sur le sable. Je l’ouvre. « Bienvenue dans votre
épreuve de PLAGE. Vous devez trouver le sac à dos de survie. En boni, un couteau est caché sur
la plage. »
J’hésite avant de commencer ma recherche. Je vois une tente, qui pourrait contenir l’objet que
je cherche, mais le feu de camp est aussi un bon endroit où laisser un sac.
Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que :
A- Nathan irait chercher dans la tente?
Ou
B-Nathan irait vers le feu de camp?
Continue l’aventure et choisis la prochaine action de Nathan en allant sur le site
tonaventure.com.

