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Texte à trous

niveau 3
Compétence : anticipation, trouver le mot exact selon le contexte.

Consigne : Trouve les mots manquants à l’aide de ceux placés dans le tableau.

Un rêve étrange
Les parents de Toinou ont une nouvelle voiture, une Tréno 2 000. Grâce à son
ordinateur, elle parle. Une nuit, Toinou ne peut résister. Il se lève et descend
dans le garage.
Les clés de la voiture sont sur le tableau de bord. Il s’installe au
et
en allumant les phares. C’est un
actionne les portes coulissantes du
système spécial que son père a
. Voilà Toinou sur la
.
avec prudence, tout
.
D’abord, il a très peur et il
Et puis, alors qu’il ne s’y
pas, la voiture se met à parler :
« - Tu passes en quatrième
Toinou.
- Tu connais
nom ! s’étonne Toinou.
- Oui. Et suis
mes conseils. Là-bas, il y a un
, n’accélère
.»
pas ! Bon ici, avant ce croisement qui arrive, tu
La voiture se
sans aucun problème grâce aux indications de l’
.
Toinou, souriant, se sent bien.
«t’appelles-tu ? demande Toinou à la voiture.
- Tu peux m’appeler Vox, tout simplement ; Et toi, je te connais bien. Tu as huit
et tu …
! Une voiture en
!
Ne
reste pas en phares. Mets les codes.
compliqué que je croyais.
- Oh là là, conduire, c’est
- Surtout la
, Toinou. Mais tu es très doué, je trouve. »
Toinou parcourt la campagne déserte, passe dans les
et les prés,
longe une rivière. Mais
, Vox prononce ces quelques mots :
« -Attention, il y a un
.
- C’est grave ? demande Toinou.
pas encore ce qui se passe. Ralentis Toinou,
Oui, je crois, mais je ne
ça vaut mieux. Vite, vite, freine ! »
Toinou appuie son
sur le frein mais…
« - Oh là, là, je n’arrive pas à freiner !
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- Ca y est, dit Vox, je viens de trouver la
; les freins ne fonctionnent plus. »
Mais la Tréno 2 000 dévale une rue en
. Toinou s’accroche au volant,
il ne contrôle plus rien. Un chien
la route, Toinou donne un grand
coup de volant et bing !! la voiture écrase son capot sur un gros
e n
béton. Quelle horreur, l’avant de la belle auto rouge est tout écrasé ! Toinou s’évanouit. Quelques
plus tard, il ouvre les yeux : il se réveille. Il est
par terre, entre son lit et l’armoire.
« - Mais qu’est-ce que je fais ici ? Et la voiture ? »
Toinou se redresse, allume sa lampe de chevet :
« - Ca alors, je n’ai pas quitté ma
!
Qu’est-ce que j’ai eu
! J’ai encore rêvé, mais j’aime mieux
ça ! »
D’après L.G. Touani et P. Matte, La voiture qui parlait trop, Ed. GP
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