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 Ecris les mots qui manquent : 
  

arrive  - bonheur - bête - amie - pas - renard - collines - plantes 

Dans  la  vallée 

Je  réfléchis : comment  revenir  sans  la  plante  du  bonheur  ? 

Que  dirait  Grand-mère  ? 

Je  repars  donc.  Tout  à  coup,  une  énorme ___________ rousse  

m empêche  d avancer.  C est  le _______________  

A  ce  moment-là,  la  Bonne  Vache  ________________  et  fait  

fuir  l animal.  Je  remercie  ma  bonne __________   et  je  poursuis  

ma  route.  Je  n ai  qu une  idée  en  tête  :  franchir  les __________ . 

Bientôt,  je  découvre  ma  récompense  dans  la  vallée  :  un  champ  

rempli  de ____________ bleues  odorantes,  la  plante  du ______________ ,  

sans  aucun  doute. 

Une  chèvre  me  regarde  et  me  dit  : 

-  Ce  n est  _______  la  plante  du  bonheur.  Ces  fleurs  bleues  sont  

des  lavandes.  La  plante  que  tu  cherches  se  trouve  sûrement  dans  

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

Dans  la  vallée 

Je  réfléchis : comment  revenir  sans  la  plante  du  bonheur  ? 

Que  dirait  Grand-mère  ? 

Je  repars  donc.  Tout  à  coup,  une  énorme ___________ rousse  

m empêche  d avancer.  C est  le _______________  

A  ce  moment-là,  la  Bonne  Vache  ________________  et  fait  

fuir  l animal.  Je  remercie  ma  bonne __________   et  je  poursuis  

ma  route.  Je  n ai  qu une  idée  en  tête  :  franchir  les __________ . 

Bientôt,  je  découvre  ma  récompense  dans  la  vallée  :  un  champ  

rempli  de ____________ bleues  odorantes,  la  plante  du ______________ ,  

sans  aucun  doute. 

Une  chèvre  me  regarde  et  me  dit  : 

-  Ce  n est  ________  la  plante  du  bonheur.  Ces  fleurs  bleues  sont  

des  lavandes.  La  plante  que  tu  cherches  se  trouve  sûrement  dans  

la  montagne. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

arrive bonheur bête amie renard  pas plantes collines 
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Dans  la  vallée 

Je  repars donc.  Tout  à  coup,  une  énorme  bête  rousse  

est là.  C’est  le  renard  !  

La  Bonne  Vache  _____________ et  fait  fuir  l’animal.  

Je  remercie  ma  bonne  amie. 

Une  chèvre  me  dit : 

-  Ce  n’est  pas  la  ____________________.  Ces  fleurs  

bleues  sont  des _____________ .   

 

 

 

 

 
 

 

plante  du  bonheur arrive lavandes 
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