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Entraînement 1 : A la fête foraine à vélo 
 

l'amende (une) le bus  le casque  le frein le parcours 

le phare  la piste à vélo le pneu le porte-bagage réparer  

la sonnette le temps le trottoir le vélo la vis 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Martial : Maman ! Je pourrais aller à la 
fête foraine cet après-midi avec 

Désiré ? 
 

Germaine : Vous allez prendre le bus ? 
 

Martial : Ben non. On voulait y aller à 
vélo… Ce sera gratuit ! Et je 

prendrai Désiré sur le porte-
bagage ! 

 

 

 

Germaine : Alors ça, c’est très 
dangereux ! Et c’est une 
amende de 90 €! Et ne 

roulez pas sur les trottoirs, 
ça, c’est 135 € d’amende ! 

 

Martial : Bon ben… il prendra son 

vieux vélo. En plus, on 
mettra seulement un quart 

d’heure. On aura plus de 
temps sur place ! 

 

 

Germaine : Bon, alors soyez prudents ! Et prenez vos casques ! 
 

Martial : T’inquiète ! On fera attention ! Et puis il y a beaucoup de pistes à vélo sur 
le parcours. 

 
 

Martial : Oh ben dis donc, tu as vu ton 
phare ? 

 

Désiré : Oui, il est cassé. Le marchand de 

vélo me demande 20 € pour le 
réparer ! 

 

Martial : Mais c’est juste la vis qui est 

partie. C’est pas compliqué. Et 
puis il faudra regonfler un peu 
tes pneus. Mais heureusement 

tes freins fonctionnent bien et ta 
sonnette, alors là… elle est top ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

l'amende (une) le bus  le casque  le frein le parcours 

le phare  la piste à vélo le pneu le porte-bagage réparer  

la sonnette le temps le trottoir le vélo la vis 

 

 
Martial : Maman ! Je pourrais aller à la fête 

foraine cet après-midi avec 

Désiré ? 

Germaine : Vous allez prendre le _ _ _ ? 

Martial : Ben non. On voulait y aller à 
_ _ _ _… Ce sera gratuit ! Et je 

prendrai Désiré sur le _ _ _ _ _-
_ _ _ _ _ _ ! 

 

 

Germaine : Alors ça, c’est très dangereux ! 
Et c’est une _ _ _ _ _ _ de 90 €! 

Et ne roulez pas sur les 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ , ça, c’est 135 € 

d’amende ! 
 

Martial : Bon ben… il prendra son vieux 
vélo. En plus, on mettra 

seulement un quart d’heure. 
On aura plus de _ _ _ _ _ sur 
place ! 

 

Germaine : Bon, alors soyez prudents ! Et prenez vos _ _ _ _ _ _ _ ! 
 

Martial : T’inquiète ! On fera attention ! Et puis il y a beaucoup de _ _ _ _ _ _ à 
_ _ _ _ sur le _ _  _ _ _ _ _ _ . 

 
 

Martial : Oh ben dis donc, tu as vu ton 
_ _ _ _ _ ? 

 

Désiré : Oui, il est cassé. Le marchand de 

vélo me demande 20 € pour le 
_ _ _ _ _ _ _! 

 

Martial : Mais c’est juste la _ _ _ qui est 

partie. C’est pas compliqué. Et 
puis il faudra regonfler un peu tes 
_ _ _ _ _ . Mais heureusement tes 

_ _ _ _ _ _ fonctionnent bien et ta 
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_ _ _ _ _ _ _ _ , alors là… elle est top ! 


