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Salut, Loulou, c'est moi !  

En vrai je ………………… Jean-Loup, mais tout le 

monde dit Loulou. Le jour de mon ………………, il 

m'est arrivé quelque chose de …………… ! 

Je prenais mon ………… déjeuner quand, tout à 

coup, j'ai ………… qu'une de mes dents bougeait 

toute seule. J'ai crié « Yaouh! » si fort que maman 

a failli renverser le …………sur papa, qui 

s'étouffait de surprise. 
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Ma sœur a bien …………… en voyant le chat filer 

comme une …………… . Seulement mon chien en 

a profité pour lui ………… sa tartine. Alors, 

comme d'habitude, elle s'est mise à …………… . 

Quelle pagaille! 

C'était si ………… que je n'ai pas pu m'empêcher 

d'éclater de rire ! Et c'est comme ça que ma 

………… a plongé dans mon lait ………… . 
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