(6) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (2ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.
Simon se souvint : « J’……………………l’appareil à l’abri dans ma

mettre

trousse parce que j’…………………………l’étui ! »

perdre

Il ………………….…délicatement l’appareil sans faire tomber une

sortir

bille.
Julien lui ………………….un coup de coude :
-

Super, ton dentier !

-

Ce n’………………….…pas un dentier, ………………….… Simon,

envoyer

être - chuchoter

c’est un appareil dentaire…
La voix de madame Ratche ………………….…
-

Simon ! Elmer ! Si vous ………………….…encore, vous …………

retentir
bavarder – faire

des opérations pendant la récréation !
Simon ………………….…les yeux jusqu’à ce que la maîtresse se

baisser

………………….…vers le tableau. Julien en ………………….… :

retourner-profiter

-

Un appareil d’enfer ?

-

Dentaire ! ………………….…Simon à voix basse. Un appareil

répondre

pour les dents !
Simon ………………….…l’appareil et le ………………….…dans sa

prendre - glisser

bouche. Puis il ………………….…un sourire métallique à son voisin.

faire

-

C’………………….…moi « Simon Dents de la Mort » !

être

-

Je te l’………………….…contre un calot* bleu.

échanger

* calot = grosse bille en verre (assez rare)
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(5) NOM : ………………………………

Un appareil d’enfer (2ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.
Simon se souvint : « J’…………………mis l’appareil à l’abri dans

avoir

ma trousse parce que j’…………………………perdu l’étui ! »

avoir

Il ………………….…délicatement l’appareil sans faire tomber une

sortir

bille.
Julien lui ………………….un coup de coude :
-

Super, ton dentier !

-

Ce n’………………….…pas un dentier, ………………….… Simon,

envoyer

être - chuchoter

c’est un appareil dentaire…
La voix de madame Ratche ………………….…
-

Simon ! Elmer ! Si vous ………………….…encore, vous …………

retentir
bavarder – faire

des opérations pendant la récréation !
Simon ………………….…les yeux jusqu’à ce que la maîtresse se

baisser

………………….…vers le tableau. Julien en ………………….… :

retourner-profiter

-

Un appareil d’enfer ?

-

Dentaire ! ………………….…Simon à voix basse. Un appareil

répondre

pour les dents !
Simon ………………….…l’appareil et le ………………….…dans sa

prendre - glisser

bouche. Puis il ………………….…un sourire métallique à son voisin.

faire

-

C’………………….…moi « Simon Dents de la Mort » !

être

-

Je te l’………………….…contre un calot* bleu.

échanger

* calot = grosse bille en verre (assez rare)
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(4) NOM : ………………………………

Un appareil d’enfer (2ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.
Simon se souvient : « J’……………………mis l’appareil à l’abri dans

avoir

ma trousse parce que j’…………………………perdu l’étui ! »

avoir

Il ………………….…délicatement l’appareil sans faire tomber une

sortir

bille.
Julien lui ………………….un coup de coude :
-

Super, ton dentier !

-

Ce n’………………….…pas un dentier, ………………….… Simon,

envoyer

être - chuchoter

c’est un appareil dentaire…
La voix de madame Ratche ………………….…
-

Simon ! Elmer ! Si vous ………………….…encore, vous …………

retentir
bavarder – faire

des opérations pendant la récréation !
Simon ………………….…les yeux jusqu’à ce que la maîtresse se

baisser

………………….…vers le tableau. Julien en ………………….… :

retourner-profiter

-

Un appareil d’enfer ?

-

Dentaire ! ………………….…Simon à voix basse. Un appareil

répondre

pour les dents !
Simon ………………….…l’appareil et le ………………….…dans sa

prendre - glisser

bouche. Puis il ………………….…un sourire métallique à son voisin.

faire

-

C’………………….…moi « Simon Dents de la Mort » !

être

-

Je te l’………………….…contre un calot* bleu.

échanger

*calot = grosse bille en verre (assez rare)
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(3) NOM : ………………………………

Un appareil d’enfer (2ème partie).
Complète le texte par les verbes du cadre au présent.
Attention accorde les correctement avec leur sujet.

Simon se souvient : « J’……………………mis l’appareil à l’abri dans

avoir

ma trousse parce que j’…………………………l’étui ! »

avoir

Il sort délicatement l’appareil sans faire tomber une bille.

……………………….

-

Super, ton dentier ! dit Julien

……………………….

-

Ce n’………………….…pas un dentier, ………………………..

être - chuchoter

Simon, c’est un appareil dentaire…
-

Un appareil d’enfer ?

-

Dentaire ! répond Simon à voix basse. Un appareil pour
les dents !

Simon prend l’appareil et le ………………….…dans sa bouche. Puis

……………… - glisser

il ………………….…un sourire métallique à son voisin.

faire

-

C’………………….…moi « Simon Dents de la Mort » !

être

-

Je te l’………………….…contre un calot* bleu.

échanger

* calot = grosse bille en verre (assez rare)
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