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une histoire trouée

drôlement bonne

ce sera plus
rigolo ainsi

transcris
aussi l’article
le, la, les ou l’ 

Un bonhomme de neige
pas comme les autres

Sans regarder l’histoire de la page suivante, complète les 
éléments ci-dessous. Lorsque tu as terminé, transcris les mots 

à la page suivante dans les espaces numérotés correspondants.  
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Un nombre entre 2 et 100 Ton prénom

Le prénom que tu donnerais à un animal Un animal (masculin)

Une partie de ton visage Le prénom de ton ou ta meilleur(e) ami(e)

Une action (ton choix parmi celles-ci) Un vêtement (masculin)

Un personnage de film Un très gros objet

Un aliment (masculin) Un très petit objet

Une couleur Un membre de ta famille
(ton choix parmi ceux-ci)

le/la/les/l’

tourbillonner    surfer    plonger    rouler   bondir

père        oncle        grand-père        grand frère
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une histoire par : 

Un bonhomme de neige
pas comme les autres
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C’était le   matin des vacances d’hiver. se fait réveiller 

par , son domestique, qui saute sur son lit et lui 

mordille  .  lui flatte le bedon et regarde par 

la fenêtre pour voir s’il a neigé, car aujourd’hui, son ami(e)  lui a donné rendez-vous 

pour dans la neige. Heureusement pour eux, un tapis de neige a recouvert le paysage. On 

ne voit même plus les boîtes aux lettres! Après le déjeuner, s’habille en 

vitesse pour rejoindre son ami(e). Trop pressé(e),  met son   

sur sa tête au lieu de sa tuque et rejoint son ami(e) qui l’attend dans la cour en faisant des   

dans la neige. C’est une journée parfaite pour un bonhomme de neige! Après avoir roulé trois belles boules, grosses comme des  

, les deux enfants décorent leur bonhomme. Deux cailloux pour les yeux, un  

pour le nez, une rangée de

pour la bouche, un joli manteau   et le tour est joué. « Il ressemble drôlement à ton    

! » dit en rigolant.

« Hé, les enfants! » C’est justement le  de  

qui les appelle. Il leur a préparé un bon lait chaud. Pendant que les enfants filent vers la maison, il leur dit : « J’aime bien votre 

bonhomme de neige! Je rêve ou on dirait que c’est moi avec une bouche en                ? »
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