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 Ecris les mots qui manquent : 
  

fleurs - maison- vache - rivière - bonheur - pas - plante - prairie 
 

Le    départ 
Grand-mère  me    demande    : 

- Connais-tu  la _____________ du  bonheur,  Petit  Mulot  ? 

- Non. 

- On  raconte,  dit  Grand-mère,  que  la  plante  du  

_____________  se  trouve  de  l autre  côté  de  la _____________,  

au  bout  de  la  prairie. 

 

Aussitôt, je  décide  de  rapporter  la  plante  du  bonheur.  Le  

temps  de  préparer  mes  affaires  et  de  quitter  la  

_______________,  je  franchis  la  rivière  puis  la _______________  . 

Je  découvre  alors  ma  récompense : un  champ  de _____________  

jaunes, la  plante  du  bonheur, sans  aucun  doute ! 

Mais  une _______________  passe  à  ce  moment-là  et  me  dit : 

-  Ce  n est _________ la  plante  du  bonheur.  La  plante  que  tu  

collines. 
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   Découpe et colle les mots au bon endroit dans le texte : 
 

Le    départ 
Grand-mère  me    demande    : 

- Connais-tu  la _____________ du  bonheur,  Petit  Mulot  ? 

- Non. 

- On  raconte,  dit  Grand-mère,  que  la  plante  du  

_____________  se  trouve  de  l autre  côté  de  la _____________,  

au  bout  de  la  prairie. 

Aussitôt, je  décide  de  rapporter  la  plante  du  bonheur.  Le  

temps  de  préparer  mes  affaires  et  de  quitter  la  

_______________,  je  franchis  la  rivière  puis  la _______________  . 

Je  découvre  alors  ma  récompense : un  champ  de _____________  

jaunes, la  plante  du  bonheur, sans  aucun  doute ! 

Mais  une _______________  passe  à  ce  moment-là  et  me  dit : 

-  Ce  n est _________ la  plante  du  bonheur.  La  plante  que  tu  

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fleurs maison vache rivière bonheur  pas plante prairie 
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Le    départ 
 

 

Grand-mère    me    demande    : 

- Connais-tu  la  ____________________,  Petit  

Mulot  ? 

- Non. 

- On  raconte,  dit __________________ ,  que  la  

plante  du  bonheur  se  trouve  de  l’autre  côté  de  

la  ______________,  au  bout  de  la  prairie. 

 

 

 

 

 

plante  du  bonheur Grand-mère rivière 
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