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Entraînement 8 : Petits et grands voyages 
 

 

l’Afrique l’arrêt (un) aujourd’hui  l’autobus (un) la carte  

le continent l’Espagne l’Europe l'île (une) la ligne 

l’océan atlantique la station le Sud le terminus la ville 

 

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

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Désiré : Ma future école de cuisine est à l’autre bout 
de la ville. 

 

Martial : Quand même, c’est bien qu’on puisse aller à 
la journée « portes ouvertes » aujourd’hui ! 
On prend l’autobus ? 

 

Désiré : Oui. Il y a 5 stations puis on change de bus 
pour prendre la ligne 8 jusqu’au terminus. 

 

Martial : Le bus arrive à notre arrêt dans 12 

minutes… 
 

 

 

Martial :  Dis donc, Désiré… C’est où le Cap Vert ? 
 

Désiré :  Tu vois l’Europe… 
 

Martial :  Ben euh… oui, vaguement… 
 

Désiré : Au Sud-Ouest de l’Europe, tu vois 

l’Espagne ? 
 

Martial :  L’Espagne ? Ben… oui, plus ou moins… 
 

Désiré : Bon alors au Sud de l’Espagne, il y a un 

continent… Tu sais lequel ? 
 
 

 
Martial :  Ben euh… c’est pas l’Afrique ? 
 

Désiré : Si ! Alors, au Nord-Ouest de l’Afrique, ça fait 

comme une petite pointe. C’est le Sénégal. 
 

Martial :  Le Sénégal… Oui… 
 

Désiré : Eh bien dans l’océan Atlantique, à l’Ouest du 

Sénégal, il y a le Cap Vert ! 10 petites îles ! 
On les voit à peine sur une carte ! C’est de 
là que je viens ! Regarde, je te montre sur 

la carte que j’ai sur mon portable… Il fait 
toujours beau là-bas ! 

 

Martial : Cool ! Tu m’inviteras ? 
 

Désiré : Ben bien sûr ! 
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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’Afrique l’arrêt (un) aujourd’hui  l’autobus (un) la carte  

le continent l’Espagne l’Europe l'île (une) la ligne 

l’océan atlantique la station le Sud le terminus la ville 

 

 

 

 

Désiré : Ma future école de cuisine est à l’autre bout 
de la _ _ _ _ _  . 

 

Martial : Quand même, c’est bien qu’on puisse aller à 

la journée « portes ouvertes » 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! On prend l’ _ _ _ _ _ _ _ ? 

 

Désiré : Oui. Il y a 5 _ _ _ _ _ _ _ _  puis on change de 

bus pour prendre la _ _ _ _ _  8 jusqu’au 
_ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Martial : Le bus arrive à notre _ _ _ _ _  dans 12 

minutes… 
 

 

 

Martial :  Dis donc, Désiré… C’est où le Cap Vert ? 
 

Désiré :  Tu vois l’ _ _ _ _ _ _ … 
 

Martial :  Ben euh… oui, vaguement… 
 

Désiré : Au Sud-Ouest de l’Europe, tu vois  
l’ _ _ _ _ _ _ _  ? 

 

Martial :  L’Espagne ? Ben… oui, plus ou moins… 
 

Désiré : Bon alors au _ _ _  de l’Espagne, il y a un 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ … Tu sais lequel ? 
 

 
 

Martial :  Ben euh… c’est pas l’_ _ _ _ _ _ _  ? 
 

Désiré : Si ! Alors, au Nord-Ouest de l’Afrique, ça fait 
comme une petite pointe. C’est le Sénégal.  

 

Martial :  Le Sénégal… Oui… 
 

Désiré : Eh bien dans l’ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , à 

l’Ouest du Sénégal, il y a le Cap Vert ! 10 
petites _ _ _ _  ! On les voit à peine sur une 

_ _ _ _ _  ! C’est de là que je viens ! Regarde, 
je te montre sur la carte que j’ai sur mon 
portable… Il fait toujours beau là-bas ! 

 

Martial : Cool ! Tu m’inviteras ? 
 

Désiré : Ben bien sûr ! 
 
 


