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 Ecris les mots qui manquent : 

découvre  -  cette - escalade - lac - aucun - 

 côté - contre - ici - raconte - écoute 
Sur  la  montagne 

J ____________________ les  pentes  de  la  montagne.  En  haut,  je 

_____________________ ma  récompense  :  une  fleur  toute  blanche,  la  

plante  du  bonheur,  sans  ___________  doute. 

Je  me  penche  pour  la  ramasser  quand  un  chamois  me  dit  : 

- Il  ne  faut  pas  prendre ___________   fleur. 

- Mais  alors,  où  se  trouve  la  plante  du  bonheur ? 

-  _________  de  la  montagne,  tu  la  trouveras  

sûrement. 

Sans  plus  attendre,  je  repars.  Sur  un _______  

Oh  là  là et  j arrive  tout  _________  

une  fourrure  chaude. 

Sage  Marmotte  me  demande : 

- Qu est-ce  qui  t amène  par  ______ ? 

Elle  _____________  mes  aventures  et  me  dit : 

-  Rentre  chez  toi,  _______________  tes  aventures  à  ta  grand-mère  

et  alors  tu  découvriras  la  plante  du  bonheur. 
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   Découpe et colle les mots au bon endroit dans le texte : 

Sur  la  montagne 

J ____________________ les  pentes  de  la  montagne.  En  haut,  je 

_____________________ ma  récompense  :  une  fleur  toute  blanche,  la  

plante  du  bonheur,  sans  ___________  doute. 

Je  me  penche  pour  la  ramasser  quand  un  chamois  me  dit  : 

- Il  ne  faut  pas  prendre ___________   fleur. 

- Mais  alors,  où  se  trouve  la  plante  du  bonheur ? 

-  _________  de  la  montagne,  tu  la  trouveras  

sûrement. 

Sans  plus  attendre,  je  repars.  Sur  un _______  

Oh  là  là et  j arrive  tout  _________  

une  fourrure  chaude. 

Sage  Marmotte  me  demande : 

- Qu est-ce  qui  t amène  par  ______ ? 

Elle  _____________  mes  aventures  et  me  dit : 

-  Rentre  chez  toi,  _______________  tes  aventures  à  ta  grand-mère  

et  alors  tu  découvriras  la  plante  du  bonheur. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

découvre cette escalade lac aucun 

écoute côté raconte ici contre 
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Sur  la  montagne 

 

Sage  Marmotte  me  demande : 

- Qu’est-ce  qui  t’amène  par _____ ? 

Elle ____________ mes  aventures  et  me  dit : 

-  Rentre  chez  toi, ______________ tes  aventures  à  ta  

grand-mère  et  alors  tu ____________ la  plante  du  

bonheur. 

 
 

 

 

 

 

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

ici raconte écoute découvriras 
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