
© Claude Marc 2007 - Plein de jeux et activités sur Claude et ses amis, le site des enfants :
www.pour-enfants.fr

Horizontalement :

Verticalement :

1

2
3

4
5
6

A B C D E F

Il faut trouver les mots qui manquent dans le texte et les 
placer dans la grille. 

1) Aujourd'hui c'est mon anniversaire ; j'ai décidé de porter une cravate rose et 
des chaussures _________ , j'adore le vert. 
2) Je porterai aussi un chapeau de magicien ; j'en ferai apparaître une ______ 
filante ; pourquoi une seule ? Je débute dans la magie.
3) Une pincée de____ au-dessus du chapeau et hop ! Apparition !
4) Plus tard j'aurai une ________ et je fabriquerai des baguettes magiques en 
quantité industrielle ; c'est ça la réussite !
5) C'est ton chapeau ? Non c'est le mien ; c'est son chapeau ? Oui c'est le 
_______ .
6) Je n'ai pas réussi mon tour de magie ; alors j'ai _______ mon livre de magie 
en attendant l'arrivée de mes invités.

A) Ils sont _______ , ils sont tous là ! Bonjour les amis !
B) Il y a Bernard ____ aussi Marcus. ___ Kevin était là il nous raconterait des 
histoires drôles.
C) Sur mon balcon j'ai fait pousser un ________ ; attention les amis, les 
épines ça pique.
D) A la ________ Bernard !
E) Sylvie n'est pas venue ; _______ n'aime pas mes copains. 
F) Sylvie ___ moque tout le temps de mes amis ! Quelle peste !
G) Tiens, Bernard se roule par terre en hurlant ; il veut nous faire croire qu'il a 
trop ____ ; pourtant je ne lui ai servi que de la limonade.
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