
Match the words in the columns. 
____1 une biche      
____2 une vache    
____3 un conte de fées   
____4 un chasseur    
____5 une histoire 
____6 peindre    
____7 un tableau   
____8 les yeux  

a. hunter 
b. painting 
c. deer 
d. eyes 
e. story 
f. fairy tale 
g. to paint 
h. cow  

 
La Noiraude :  Je voudrais être une biche 

 
-Allô?  
 
-______, c’est La Noiraude.  Je voudrais __________ au vétérinaire.  
 
-Ne ___________________ pas.  Je vous le _________________.  
 
-Allô?  
 
-Bonjour, Docteur.  La __________________ à appareil.  
 
-Bonjour, La Noiraude.  Qu’est-ce qui ne __________ pas encore?  
 
-Docteur, je ____________________ être une biche.  
 
-Pas ______________, La Noiraude.  _______________ une biche?  
 
-Je ______________ vivre dans un conte de fées.  Il n’y a ________ 

de vaches dans les contes de fées, et c’est ________ juste! 

 
-Vous ____________, La Noiraude, que les biches sont poursuivies 

par les chasseurs, pas les _________________.  

 
-Je voudrais _______________ une biche.  Et je me transformerai en  

__________________ quand arrivera le   _____________ charmant. 



-Vous imaginez trop, La Noiraude.  Revenez un peu à la 
________________.  
 
-Les vaches ne se __________________ jamais en princesse.  
 
-Les biches non plus!  Ce ______________ des histoires inventées!  
 
-Je voudrais être une _________________ pour__________ peinte 

dans les tableaux.  Il n’y a _____________ de vaches ____________ 

les tableaux--c’est pas juste!   Nous sommes ________________ 

pour être sur les ____________ de camembert.   

________________, les vaches!!!  Hiiiiii......  On dit ______________, 

“tu as de _______________ yeux de biche.”   On ne dit jamais, “tu as 

de beaux _________________ de vache.”  

 
-C’est vrai, La Noiraude, mais vous ________________ d’autres 

qualités!  Pensez au ___________, au _____________, à la 

___________, au ______________ ou au _______________!  

 
-Justement!  J’en ai assez d’être une ___________________.  Je 

_____________________ exister par moi-même!  

 
-Dites, La Noiraude, vous savez qu’il __________________ des 

tableaux où vous êtes représentée.  

 
-Où sont-ils exposés?  
 
-Dans des _________________________.  
 
-Ce sont des endroits que je __________________ ne pas 

fréquenter!   Je suis _________________________, mmmoi!  


