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Exercice : complétez les mots qui manquent
T’choupi : Bonjour. Tu es prêt à découvrir toutes les bonnes ____________ que maman nous a
préparées ? Alors, suismoi, on va se régaler. Mmm, ça sent bon. Pour bien ____________ et
avoir des forces, moi je mange des fruits et des légumes à tous les repas. Avec leurs drôles de
formes et leurs jolies ____________, je m’en sers aussi pour faire de beaux dessins. Prêt à
deviner Doudou ? Alors, j’ai besoin de deux moitiés d’avocat, de six brins de ciboulettes, de deux
________________________ , d’un quartier de clémentine, d’une fraise, de deux olives noires et
pour finir de deux haricots rouges. Maintenant Doudou concentretoi bien et essaie de deviner ce
que nous allons faire de ____________ et de bon à manger. Je commence par placer mes deux
moitiés d’avocat côte à côte, les trous vers le bas. Mmm, j’adore manger de l’avocat, c’est tendre
et ça fond dans la ____________. Je pose une olive noire dans chaque trou et deux haricots
rouges juste audessus. Regarde Doudou, maintenant mon avocat à des yeux et des
____________. Alors Doudou, à ton avis, qu’estce que c’est ? Un lapin !? C’est pas ça Doudou,
c’est pas ça. Bon, je continue. J’installe mes deux pommes de terre sous les avocats comme ceci.
La fraise devient un petit museau et le quartier de clémentine…une ____________ ! Voilà, j’ai fini
mon dessin. Alors Doudou, t’as deviné maintenant ? Oh, mais bien sûr, il manque quelque chose…
les ____________ ! Quelques brins de ciboulette et voilà ! Alors ? Oui, bravo Doudou, c’est un
chat !

Sa mère : Et un chat très réussi ! Félicitations mon T’choupi, ton chat nous a mis en appétit. Je
m’occupe de lui et de ses jolies moustaches et dans quelques minutes on passe…

T’choupi : À table !
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Transcription

T’choupi : Bonjour. Tu es prêt à découvrir toutes les bonnes choses que maman nous a
préparées ? Alors, suismoi, on va se régaler. Mmm, ça sent bon. Pour bien grandir et avoir des
forces, moi je mange des fruits et des légumes à tous les repas. Avec leurs drôles de formes et
leurs jolies couleurs, je m’en sers aussi pour faire de beaux dessins. Prêt à deviner Doudou ?
Alors, j’ai besoin de deux moitiés d’avocat, de six brins de ciboulettes, de deux petites pommes de
terre, d’un quartier de clémentine, d’une fraise, de deux olives noires et pour finir de deux haricots
rouges. Maintenant Doudou concentretoi bien et essaie de deviner ce que nous allons faire de
rigolo et de bon à manger. Je commence par placer mes deux moitiés d’avocat côte à côte, les
trous vers le bas. Mmm, j’adore manger de l’avocat, c’est tendre et ça fond dans la bouche. Je
pose une olive noire dans chaque trou et deux haricots rouges juste audessus. Regarde Doudou,
maintenant mon avocat à des yeux et des sourcils. Alors Doudou, à ton avis, qu’estce que c’est ?
Un lapin !? C’est pas ça Doudou, c’est pas ça. Bon, je continue. J’installe mes deux pommes de
terre sous les avocats comme ceci. La fraise devient un petit museau et le quartier de
clémentine… une bouche ! Voilà, j’ai fini mon dessin. Alors Doudou, t’as deviné maintenant ? Oh,
mais bien sûr, il manque quelque chose… les moustaches ! Quelques brins de ciboulette et voilà !
Alors ? Oui, bravo Doudou, c’est un chat !

Sa mère : Et un chat très réussi ! Félicitations mon T’choupi, ton chat nous a mis en appétit. Je
m’occupe de lui et de ses jolies moustaches et dans quelques minutes on passe…

T’choupi : À table !
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