
COMPLÉTER UN TEXTE LACUNAIRE AVEC CHOIX DE 2 MOTS 

Pour compléter les trous de ce texte, tu as le choix entre deux mots situés dans les marges 
à gauche et a droite. Choisis le bon et barre l’autre. 

LE MYSTÈRE DU CASTEL (2) 

journal 
 
 

lit 
 

tourna 
 

Maman 
réveillée 

 
tard 

manger  
vers 

 
 

sage 
télé  

 
 

Papa  
 

Maman 
copines  

 
Maman  
réunion 

 
 

froid 
film 

 

Après avoir lu le …………….., Claudine  se dit :  
− Je ne veux pas avoir de problèmes ! Je préfère regarder 

mon émission préférée à la télé. 
Elle s'allongea sur le …………….. avec du pop corn et une 
bouteille d'eau... et elle s'endormit. 
DRING ! DRING ! Claudine se …………….. en sursaut ! Elle 
décrocha, c'était sa mère ! 
− Bonjour …………….. ! ça va ? 
− Oui, bonjour Maman ! Je m’étais …………….. ! 
− Ah, d’accord ! Bon, je t’appelle pour te dire que je vais 

rentrer très …………….. , ce soir, car j'ai une réunion im-
prévue. Donne à …………….. à Fantômette et prépare le 
repas pour ton père. Il y a tout ce qu’il faut ……………..le 
frigo. 

− Ok, Maman ! Passe quand même une bonne soirée et 
sois ……………..sur la route, en rentrant ! 

Elle se remit devant la …………….. mais le téléphone sonna 
de nouveau. 
− Allô ! ça va ? 
− C'est toi, …………….. ? demanda Claudine. 
− Oui, c'est bien moi. Je t'appelle pour te dire que je vais 

rentrer tout de suite, car …………….. va à la piscine avec 
des …………….. du bureau. 

Claudine s’écria : 
− Mais non ! …………….. a une réunion ce soir. 
− Ah oui, j'ai tout mélangé ! C'est demain la …………….. . 

J'arrive dans un quart d’heure. 
Après avoir raccroché, Claudine remarqua que son père avait 
dû prendre …………….. , sa voix lui semblait différente. Elle se 
remit devant son …………….. . Quelques instants plus tard, on 
frappa à la porte... 

livre 
 
 
canapé  
 
réveilla  
 
Claudine  
assoupie  
 
tôt 
nourrir 
dans  
 
 
prudente  
chambre 
 
 
Maman 

 
Papa  
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Papa 
piscine 
 
 
l’air 
émission 
 
 



COMPLÉTER UN TEXTE LACUNAIRE AVEC CHOIX DE 2 MOTS 
CORRECTION 

Pour compléter les trous de ce texte, tu as le choix entre deux mots situés dans les marges 
à gauche et a droite. Choisis le bon et barre l’autre. 

LE MYSTÈRE DU CASTEL (2) 

 Après avoir lu le journal Claudine  se dit :  
− Je ne veux pas avoir de problèmes ! Je préfère regarder 

mon émission préférée à la télé. 
Elle s'allongea sur le canapé avec du pop corn et une bouteille 
d'eau... et elle s'endormit. 
DRING ! DRING ! Claudine se réveilla en sursaut ! Elle décro-
cha, c'était sa mère ! 
− Bonjour Claudine ! ça va ? 
− Oui, bonjour Maman ! Je m’étais assoupie ! 
− Ah, d’accord ! Bon, je t’appelle pour te dire que je vais 

rentrer très tard, ce soir, car j'ai une réunion imprévue. 
Donne à manger à Fantômette et prépare le repas pour 
ton père. Il y a tout ce qu’il faut dans le frigo. 

− Ok, Maman ! Passe quand même une bonne soirée et 
sois prudente sur la route, en rentrant ! 

Elle se remit devant la télé mais le téléphone sonna de nou-
veau. 
− Allô ! ça va ? 
− C'est toi, Papa ? demanda Claudine. 
− Oui, c'est bien moi. Je t'appelle pour te dire que je vais 

rentrer tout de suite, car Maman va à la piscine avec des 
copines du bureau. 

Claudine s’écria : 
− Mais non ! Maman a une réunion ce soir. 
− Ah oui, j'ai tout mélangé ! C'est demain la piscine. J'ar-

rive dans un quart d’heure. 
Après avoir raccroché, Claudine remarqua que son père avait 
dû prendre froid, sa voix lui semblait différente. Elle se remit 
devant son émission. Quelques instants plus tard, on frappa à 
la porte... 

 


