
Prénom : ……………………                              Date : ………… 

déjeuner   garçon   pauvre   vérité    raconte 

Jean-Loup est un …………… que tout le monde 

appelle Loulou. Un matin au petit …………………, il 

perd une dent en rigolant.  

Il va à l’école et ……………………  tout à ses copains. 

Mais Dédé, Florent, Arthur ou encore Arsène la teigne 

vexent le ……………… Loulou. Chacun apporte sa 

………………… sur les dents de Loulou.  

 

de   vampire    cadeaux    garou    oublié 

Tour à tour, ses copains lui promettent des dents de 

…………………, des dents ………… souris ou encore 

des dents de loup - ……………… . Loulou est très 

inquiet. Il a complètement ……………… son 

anniversaire. Même avec ses ………………… il n’arrive 

pas à être heureux. 

 

donjon    meilleur   vélo   chevalier   nouvelle  miroir 

C'est avec Paul, son ………………… ami, que Loulou va 

enfin être rassuré avec sa dent.  Ils font du …………… 

ensemble après l’école. Un matin, Loulou voit sa 

……………………… dent dans le ………………. Elle est 

blanche et crènelé comme le ……………… d’un 

château fort. C’est une dent de……………… . 
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