Activités de Dominique Guillemant

Alphonse Daudet
Tartarin de Tarascon

Niveau 4
A2
Lectures ELI Poussins

Jouons ensemble !
1 Lis le résumé du livre et complète avec les
mots manquants.

APPRENANT

café • doigt • armes • amende • bateau •
héros • animaux • portefeuille • casquette •
déserts • dame • âne • sud • cirque •
journal • chameau • costume • mer • foule •
jardin • chasseur • piège • Algérie •
diligence • cage • prince
Tartarin vit dans le __________ de la France et les
habitants de Tarascon l’admirent beaucoup parce que
c’est un grand __________. Dans sa petite villa on peut
voir toutes les __________ du monde et au milieu de
son __________ il y a un petit baobab. Les hommes
de Tarascon aiment chasser mais comme il n’y a pas
d‘__________ ils font des trous dans leur __________.
Tartarin est le meilleur mais il rêve de batailles, de
grandes chasses et des __________ du Sahara. Un jour,
un __________ arrive et Tartarin se précipite avec son
fusil devant la __________ du lion tandis que les autres

Sol:
sud, chasseur, armes, jardin, animaux, casquette, déserts, cirque, cage,
Algérie, maison, doigt, costume, mer, âne, dame, foule, prince, piège,
bateau, journal, diligence, café, chameau, portefeuille, amende, héros
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s’enfuient en courant. Le lendemain Tartarin déclare
qu’il va partir pour l’ __________ et trois mois après il
doit abandonner sa maison parce que les Tarasconnais
le montrent du __________. Il porte un __________
algérien et un fusil sur l’épaule. Pendant le voyage,
Tartarin à le mal de __________ et il arrive très fatigué
au pays des lions. Il part chasser dans le désert mais
au lieu de tuer un lion, il tue un __________. Ainsi il
apprend qu’il n’y a pas de lions en Algérie ! Dans un
omnibus il rencontre une __________ voilée mais elle
disparaît dans la __________ . Un homme se fait passer
pour un __________ et lui propose de la retrouver mais
c’est un __________ ! Le capitaine du __________ le met
en garde mais il refuse de le croire. Un jour il ouvre le
__________ et lit un article qui parle de lui : on dit qu’il
a disparu. Tartarin prend une __________ pour aller
chercher des lions dans le sud et il en trouve un à son
arrivée, devant un __________. Ce lion est apprivoisé
et les gens se mettent en colère. Tartarin achète un
__________ et le faux prince l’emmène chasser mais
pendant la nuit il lui vole son __________. Tartarin tue
le lion apprivoisé et doit payer une __________, il n’a
plus d’argent ! Il rentre donc chez lui et le chameau
le suit. À son retour, les habitants de Tarascon
l’accueillent comme un __________ !

