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Choix de deux mots

niveau 3
Compétence : anticipation, reconnaître le mot selon le contexte

Consigne : Pour lire ce texte, tu as parfois le choix entre deux mots. A toi de choisir le bon et
de barrer l’autre.

Au secours ! Au secours ! Maman.
cuisine
Eh bien, dit Ahmed le cuisinier, en passant la tête par la fenêtre de sa
main
toujours
Qui crie comme
?
ça
Ils ont capturé un mistouflon à cornes répond un
la rue à toute

vitesse
heure

enfant
buvard

en descendant

.

Un mistouflon à cornes ? Qu’est-ce qu’ils ont encore inventé ? Dit Ahmed.
toujours
On entend des rires, des cris, un bruit à

réveiller
endormir

tout Kawéni.

Ce sont des chasseurs qui rentrent et ils amènent avec eux un drôle d’animal

tout ligoté comme un

magasin
rôti

pendu par les pattes à un long bâton.

Oh ! Qu’est-ce que cette drôle de chose ? Demande Ibrahim qui s’est lui aussi

mis à la

fenêtre
baleine

peut entendre
crier

de la cuisine. Il y a tellement de bruit que personne ne

sa question. La petite troupe déjà entourée de curieux,

descend sur place et s’arrête

dessous
devant

le marchand de tabac.
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chasseurs
Les gens arrivent de tous les côtés, en se demandant ce que les pêcheurs

ont pu ramener de si extraordinaire.
Attention, dit un des chasseurs, ne vous approchez pas. C’est peut-être une
bête très gentille
méchante

.

On a décroché l’animal de son bâton, mais il est encore tout ficelé et il se roule
par

curiosité
terre

. Il faut dire qu’il est bizarre : il a six grosses pattes à

poils frisés d’un joli bleu

ciel
sale

, un ventre rebondi, une queue qui se tor
Fruit à pain
méchante

tille et une tête grosse comme le

que Fatima a vendu hier.

rond
Il ne faut pas oublier les deux belles cornes qui tournent en panne

de

chaque côté de son mufle, comme celles d’un bélier.
Et comment pouvez-vous savoir que c’est un

vélo
mistouflon

à cornes ? De

mande une dame qui sort de chez Sarah, la coiffeuse et qui a plein de bigoudis
sur la

tête
fête

?

Eh bien ! Parce qu’il a des

bornes
cornes

!!!

On l’aurait deviné, dit Monsieur Ali. Mais savez-vous que cet animal s’appelle
un « mistouflon » ?
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