
OCL Mayotte  

Consigne : Devine les mots disparus dans l’histoire et écris-les. Lis une première fois tout le 
texte pour bien comprendre l’histoire. 

Nom :         Date :     
Prénom :     

Texte à trous 
niveau  2 

Compétence : anticiper la chaîne écrite  

Justine n’est pas d’accord. 
 

«  Justine, dit le père, dépêche-toi de     tes chaussures, c’est l’heure d’aller à 
l’école. » 
Mais Justine répond : 
« Attends, je finis quelque chose ! » 
Et elle continue d’habiller sa    . 
Alors, son père se    . Justine met ses chaussures en disant : 
« Si ma poupée     un rhume, ça sera de ta faute ! » 
« Justine, dit la maîtresse, dépêche-toi, c’est l’heure de la gymnastique. » 
« Attendez, répond Justine, je     quelque chose. » 
Et elle     son dessin. 
Alors, la     se fâche. Justine enfile ses chaussons en disant : 
« Je n’ai pas dessiné le     de la maison. S’il pleut dans les lits, ça sera votre 
faute ! » 
« Justine, dit la mère, va te     les mains. 
«    , dit Justine, j’enfile un pyjama à ma poupée. » 
« Justine, viens à table ! dit la mère. » 
« Attends, je      mon jeu de construction. » 
« Justine, c’est l’heure de dormir ! » 
« Attends, je veux lire encore un peu. » 
Alors, la      se fâche. 
 « Ça suffit, dit-elle. Je n’attendrai plus, j’ai autre     à faire ! » 
« Laisse-moi juste finir ma     ! crie Justine. » 
Mais sa mère ne veut rien entendre et elle     la lumière. Justine sanglote dans 
son    . 
« J’en ai assez. Ma maman est méchante, mon     est méchant, ma maîtresse 
est méchante, tout le monde est méchant avec moi. Je ne veux plus voir personne ! » 
Sa mère s’exclame : 
« Personne ? Alors, il faut vivre dans le     ! Dans le désert, il n’y a per-
sonne ! » 
Le désert, Justine ne     pas très bien ce que c’est, mais elle répond : 
« J’irai, et tu seras bien embêtée ! Mais moi, je serai tranquille, il n’y aura  
    pour m’empêcher de jouer ! » 
Sa mère sourit, l’embrasse et sort de la chambre. 
 

A.Pozner, Justine dans le désert, L’armoire aux histoires, pour les 6 ans, Ed.Nathan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 


