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Entraînement 11 : Karine et la voiture de ses rêves 
 

l’assurance (une) le bus le carburant le coffre la contravention 

la dépense  en retard l’occasion (une) le parking polluer  

le prix ramener la réparation le tram  la voiture 
 

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

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

Sabrina : J’aimerais bien me payer une petite 

voiture d’occasion… 
 

Karine : Oui, moi aussi je voudrais m’en acheter 
une… tu sais, la Klingo ! J’en ai vu une à 

4650 €, 69000 km, une affaire ! 
 

Sabrina : Oui enfin là, maintenant, j’ai pas les 
moyens de me l’offrir, même d’occasion. 

 

Karine : Et il n’y a pas que le prix de la voiture 
comme dépense. Il y a aussi l’assurance, 
le carburant, l’entretien avec les révisions 

et le contrôle technique, les réparations, 
surtout pour une voiture qui a déjà 

beaucoup roulé, le parking, les 
horodateurs, les contraventions peut-
être… 

 

Sabrina : Oui, c’est vrai… 
 
 

Karine : Pourtant, ça me serait très utile 

d’avoir une petite voiture… 
 

Sabrina : A moi aussi, même si mon copain 
me dit que ça pollue ! 

 

Karine : Moi, par exemple, j’arrive souvent 

en retard à mon travail parce que 
je rate mon bus… 

 

Sabrina : Et moi, je rate souvent le tram ! 
 
 

Karine : Et puis au supermarché, avec ma 

fille qui veut toujours des tas de 
choses… J’ai souvent le caddie 
plein ! 

 

Sabrina : Ben oui ! Mettre toutes les courses 
dans le coffre de la voiture, c’est 
tellement pratique ! 

 

Karine : Et en plus il y a un parking juste 
devant le supermarché. Et quand 
on va en boîte la nuit… 

 
Sabrina : Oh moi, je trouve souvent 

quelqu’un qui me ramène chez 
moi. Mais après, c’est pas toujours 
facile de s’en débarrasser !  
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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’assurance (une) le bus le carburant le coffre la contravention 

la dépense  en retard l’occasion (une) le parking polluer  

le prix ramener la réparation le tram  la voiture 

 
Sabrina : J’aimerais bien me payer une petite 

_ _ _ _ _ _ _  d’occasion… 
 

Karine : Oui, moi aussi je voudrais m’en acheter 
une… tu sais, la Klingo ! J’en ai vu une à 

4650 €, 69000 km, une affaire ! 
 

Sabrina : Oui enfin là, maintenant, j’ai pas les 
moyens de me l’offrir, même 

d’_ _ _ _ _ _ _ _  . 
 

Karine : Et il n’y a pas que le _ _ _ _   de la voiture 
comme _ _ _ _ _ _ _  . Il y a aussi 

l’_ _ _ _ _ _ _ _ _  , le _ _ _ _ _ _ _ _ _  , 
l’entretien avec les révisions et le contrôle 

technique, les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , surtout 
pour une voiture qui a déjà beaucoup 
roulé, le parking, les horodateurs, les 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  peut-être… 
 

Sabrina : Oui, c’est vrai… 
 
 

Karine : Pourtant, ça me serait très utile 
d’avoir une petite voiture… 

 

Sabrina : A moi aussi, même si mon copain 

me dit que ça _ _ _ _ _ _   ! 
 

Karine : Moi, par exemple, j’arrive souvent 
_ _     _ _ _ _ _ _   à mon travail parce 

que je rate mon _ _ _  … 
 

Sabrina : Et moi, je rate souvent le _ _ _ _   ! 
 
 

Karine : Et puis au supermarché, avec ma 

fille qui veut toujours des tas de 
choses… J’ai souvent le caddie 

plein ! 
 

Sabrina : Ben oui ! Mettre toutes les courses 
dans le _ _ _ _ _ _  de la voiture, 

c’est tellement pratique ! 
 

Karine : Et en plus il y a un _ _ _ _ _ _ _  
 juste devant le supermarché. Et 

quand on va en boîte la nuit… 
 
 

Sabrina : Oh moi, je trouve souvent 

quelqu’un qui me _ _ _ _ _ _  chez 
moi. Mais après, c’est pas toujours 
facile de s’en débarrasser ! 


