
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte troué 
Chaton Mignon cherche sa maison 

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

chambre Papa famille jeux 

jouer lit bras chat 

Petit porte maison lève 

 

Chapitre 1 : Les Mignon déménagent! 
 

 

Il y a des boîtes partout dans la __________ de Petit Monsieur Émile! Chaton Mignon 

les contourne et saute sur le __________ de son maître. Il se roule en boule sur les 

oreillers et commence à ronronner. Demain, toute la __________ déménage dans un 

nouveau quartier parce que, bientôt, ils accueilleront Petite Mademoiselle Annabelle. 

C’est pour ça, les boîtes dans toute la __________!  

 

 

Chaton se cachera ici jusqu’à ce que Petit monsieur Émile vienne le chercher. Il l’enfermera 

dans sa cage de voyage. Ah! comme il déteste cette cage! Il s’y sent prisonnier! C’est pour ça 

qu’il est malade chaque fois qu’il se déplace en voiture! Si seulement __________ Mignon lui 

faisait confiance! Mais non, tout ce qu’il sait dire, c’est : « Émile, calme ton __________ ou je vais 

me fâcher! » Pourtant, Chaton se tiendrait tranquille dans les __________ de Petit Monsieur 

Émile. Il faudrait seulement qu’il s’adonne moins à ses __________ vidéo et s’occupe plus de 

Chaton!  

 

 



 

 

Enfin! __________ Monsieur Émile entre dans sa chambre! Chaton se __________ et s’étire. Il est 

content : il va bientôt se faire flatter! Petit Monsieur Émile dit : « Chaton, je n’ai pas le temps de 

jouer avec toi. Il faut terminer les boîtes, alors pendant ce temps, tu vas aller __________ 

dehors. » Dehors? Super! Chaton adore s’amuser à l’extérieur! Petit Monsieur Émile le dépose sur 

la véranda et referme la __________. Chaton se demande quoi faire : rester sur le balcon ou 

descendre jouer dans l’herbe?  

 

 

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

 

A- Chaton Mignon resterait sur le balcon? 

Ou 

B- Chaton Mignon descendrait jouer dans l’herbe? 

 
 

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

tonaventure.com. 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://tonaventure.com/


 
 

Texte troué 
Chaton Mignon cherche sa maison 

 (1er cycle du primaire) 
Réponses 

 
Replace les mots au bon endroit. 
 

chambre Papa famille jeux 

jouer lit bras chat 

Petit porte maison lève 

 
Chapitre 1 : Les Mignon déménagent! 
 
Il y a des boîtes partout dans la chambre de Petit Monsieur Émile! Chaton Mignon les contourne 
et saute sur le lit de son maître. Il se roule en boule sur les oreillers et commence à ronronner. 
Demain, toute la famille déménage dans un nouveau quartier parce que, bientôt, ils accueilleront 
Petite Mademoiselle Annabelle. C’est pour ça, les boîtes dans toute la maison!  
 
Chaton se cachera ici jusqu’à ce que Petit monsieur Émile vienne le chercher. Il l’enfermera dans 
sa cage de voyage. Ah! comme il déteste cette cage! Il s’y sent prisonnier! C’est pour ça qu’il est 
malade chaque fois qu’il se déplace en voiture! Si seulement Papa Mignon lui faisait confiance! 
Mais non, tout ce qu’il sait dire, c’est : « Émile, calme ton chat ou je vais me fâcher! » Pourtant, 
Chaton se tiendrait tranquille dans les bras de Petit Monsieur Émile. Il faudrait seulement qu’il 
s’adonne moins à ses jeux vidéo et s’occupe plus de Chaton!  
 
Enfin! Petit Monsieur Émile entre dans sa chambre! Chaton se lève et s’étire. Il est content : il va 
bientôt se faire flatter! Petit Monsieur Émile dit : « Chaton, je n’ai pas le temps de jouer avec toi. 
Il faut terminer les boîtes, alors pendant ce temps, tu vas aller jouer dehors. » Dehors? Super! 
Chaton adore s’amuser à l’extérieur! Petit Monsieur Émile le dépose sur la véranda et referme la 
porte. Chaton se demande quoi faire : rester sur le balcon ou descendre jouer dans l’herbe?  
 
Si tu choisissais la suite de l’histoire, est-ce que : 

 
A- Chaton Mignon resterait sur le balcon? 
Ou 
B- Chaton Mignon descendrait jouer dans l’herbe? 
 
Continue l’aventure et choisis la prochaine action de Chaton Mignon en allant sur le site 
tonaventure.com. 
 

 

http://tonaventure.com/

