
Prénom : …………………            date : ……… 

avavavavecececec            précipitéprécipitéprécipitéprécipité            parlerparlerparlerparler            sangsangsangsang    

volcanvolcanvolcanvolcan                raconterraconterraconterraconter                suitesuitesuitesuite                            peupeupeupeu    

A sa place, il y avait un petit ………… très fragile que 

j'ai visité ……… ma langue. Beurk! il avait un drôle 

de gout un ……… salé et plutôt  désagréable. 

J'étais tellement impatient de ……………… mon 

aventure à mes copains que je me suis 

………………… à l'école. Ils ont tout ………… de 

voulu examiner le profond cratère plein de 

…………… laissé par la dent. 

Après, nous nous sommes installés sur un banc 

pour …………… tranquillement.  

 

certainescertainescertainescertaines        petitespetitespetitespetites        cousincousincousincousin        joursjoursjoursjours        côtécôtécôtécôté        tempstempstempstemps    

- II parait, a dit Dédé, côté que ……………… dents 

ne repoussent  jamais.  

- Moi, a raconté Florent, j'ai un ………… qui a 

perdu deux dents en même …………… . Une de 

chaque ………… . 

II a continué en chuchotant. 

- Pendant quelques ………… , il ne s'est rien 

passé. Un matin, deux ………… pointes blanches 

sont apparues et… 
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