
Prénom : ……………                      date : ……… 
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D’abord il ne voit pas le ……………… passer. Il doit 

surveiller Couing de très …………… . Son canard 

aime courir et chanter.  Il pourrait s'égarer. Avec Fa, 

il vend les …………… de crevettes que son grand-

père pêche dans le grand …………… et même une 

petite ……………… de bambou, mais personne ne 

veut de ……………… à criquets. Ti Tsing attend. 

Parfois, il lève les …………… vers Fa. 

    

mmmmarchéarchéarchéarché        cage larmes raconte plus alignées fcage larmes raconte plus alignées fcage larmes raconte plus alignées fcage larmes raconte plus alignées faimaimaimaim    

À la fin du ……………… , les paniers sont vides. Mais 

les cages sont toujours là bien …………… . Ti Tsing 

mordille son beignet. Il n’a pas ………… . C’est 

comme s'il avalait une …………… coincée  dans son 

estomac. Alors, il  ……………… tout à Fa qui devient 

de plus en floue, à cause des  ………… . 
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D’abord il ne voit pas le ……………… passer. Il doit 

surveiller Couing de très …………… . Son canard 

aime courir et chanter.  Il pourrait s'égarer. Avec Fa, 

il vend les …………… de crevettes que son grand-

père pêche dans le grand …………… et même une 

petite ……………… de bambou, mais personne ne 

veut de ……………… à criquets. Ti Tsing attend. 

Parfois, il lève les …………… vers Fa. 
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À la fin du ……………… , les paniers sont vides. Mais 

les cages sont toujours là bien …………… . Ti Tsing 

mordille son beignet. Il n’a pas ………… . C’est 

comme s'il avalait une …………… coincée  dans son 

estomac. Alors, il  ……………… tout à Fa qui devient 

de plus en floue, à cause des  ………… . 
 


