
Prénom : …………………           date : …………… 

 

crevettes crevettes crevettes crevettes         vitesse vitesse vitesse vitesse             reconnareconnareconnareconnaiiiitre tre tre tre             jambes jambes jambes jambes     

lui lui lui lui             carriolecarriolecarriolecarriole                tête tête tête tête                 parentsparentsparentsparents    

Ti Tsing court à toutes …………… pour 

apporter les ……………… séchées. Son canard 

Couing vient toujours avec ………… . Derrière 

le grand vélo de Fa, une ………………  est 

accrochée.  

Fa adore la ……………… . Au milieu des 

rizières, les paysans tournent la ………… , sur 

leur passage. Ti Tsing cherche des yeux ses 

……………… . Cachés sous leur chapeau, il sait 

les  …………………… . 

 

ddddansansansans                tordtordtordtord                heureuxheureuxheureuxheureux                    pentepentepentepente    

cailcailcailcailloux loux loux loux                 agite agite agite agite                     fourmisfourmisfourmisfourmis    

Ti Tsing ……………… les bras. Ses parents, pas 

plus gros que deux ………………, lui répondent.  

Ils ont vu Ti-Tsing  …………… la carriole.  

Ti-Tsing est très ……………… . Maintenant, Fa 

dévale la ………………… et la carriole rebondit 

sur les ………………… .  

Ti Tsing se …………… de rire. 
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