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Entraînement 14 : Tu me prêtes ton scooter ? 
 

la carrosserie la circulation circuler la cylindrée l’essence (f) 

le frein le guidon le klaxon  km/h le modèle 

la panne la réparation la révision rouler le scooter 

 
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 : On va aux autos tamponneuses ? 
 

Désiré : Oui, c’est par là je crois… 
 

Martial : Tu as pris ton scooter pour venir ?  
 

Désiré : Ben non, il n’est pas à moi… C’est au 

patron de la pizzeria. Mais j’aime bien 
rouler avec. Enfin, il faut faire attention à 
la circulation. Moi je roule avec deux 

doigts sur la poignée de frein et le pouce 
sur le klaxon ! Et le guidon est très 

maniable. 
 

 

 

Martial : Et tu peux aller vite avec ? 
 

Désiré : Oh non, je ne circule qu’en ville. Et puis 
c’est un petit modèle mon scooter, un 50 

cm3. Il ne roule pas à plus de 45 km/h 
mais ça me suffit pour mon travail. Tiens, 
ça me fait penser que je dois prendre de 

l’essence ce soir ! J’ai eu de la chance 
jusqu’ici, il n’est pas tombé en panne. 

Mais je dois l’apporter bientôt à la 
révision. 

 

 

 

Martial : Tu pourrais me le prêter, juste pour que 

j’essaie ? 
 

Désiré : Ben… non, il est pas à moi ! Je m’en sers 
seulement pour livrer les pizzas. Et puis 

l’autre jour, j’ai eu un problème… j’ai rayé 
la carrosserie et le coffre à pizza en 
reculant contre un arbre ! Le patron va 

sûrement me retenir le coût de la 
réparation sur mon salaire. Je n’ai pas 

encore osé lui dire ! Mais un jour, j’en 
aurai un à moi ! Une plus grosse 
cylindrée, une moto qui va aussi sur 

l’autoroute! Et je te le prêterai… enfin… 
quand tu auras ton permis ! 
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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. 

 

 

la carrosserie la circulation circuler la cylindrée l’essence (f) 

le frein le guidon le klaxon  km/h le modèle 

la panne la réparation la révision rouler le scooter 

 
 

Martial : On va aux autos tamponneuses ? 
 

Désiré : Oui, c’est par là je crois… 
 

Martial : Tu as pris ton _ _ _ _ _ _ _  pour venir ?  
 

Désiré : Ben non, il n’est pas à moi… C’est au 
patron de la pizzeria. Mais j’aime bien 

_ _ _ _ _ _    avec. Enfin, il faut faire 
attention à la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . Moi je 

roule avec deux doigts sur la poignée de 
_ _ _ _ _    et le pouce sur le _ _ _ _ _ _    ! Et 
le _ _ _ _ _ _    est très maniable. 

 

 

 

Martial : Et tu peux aller vite avec ? 
 

Désiré : Oh non, je ne _ _ _ _ _ _ _    qu’en ville. Et 
puis c’est un petit _ _ _ _ _ _    mon scooter, 

un 50 cm3. Il ne roule pas à plus de 45 
_ _ _ _    mais ça me suffit pour mon travail. 
Tiens, ça me fait penser que je dois 

prendre de l’_ _ _ _ _ _ _    ce soir ! J’ai eu 
de la chance jusqu’ici, il n’est pas tombé 

en _ _ _ _ _   . Mais je dois l’apporter bientôt 
à la _ _ _ _ _ _ _ _   . 

 

 

 

Martial : Tu pourrais me le prêter, juste pour que 

j’essaie ? 
 

Désiré : Ben… non, il est pas à moi ! Je m’en sers 
seulement pour livrer les pizzas. Et puis 
l’autre jour, j’ai eu un problème… j’ai rayé 

la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    et le coffre à pizza en 
reculant contre un arbre ! Le patron va 

sûrement me retenir le coût de la 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    sur mon salaire. Je n’ai 
pas encore osé lui dire ! Mais un jour, j’en 

aurai un à moi ! Une plus grosse 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  une moto qui va aussi sur 

l’autoroute! Et je te le prêterai… enfin… 
quand tu auras ton permis ! 

 


