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L’histoire trouée – Feuille-réponses
Les inséparables échappent à une tornade grâce à monsieur Paul!

Ce jour-là, Rose et son frère Antoine sont allés se promener dans le _________ 
avec leur __________________. Il y avait beaucoup de _________.

Après s’être amusés dans le parc, ils se sont aperçus que les nuages étaient 
________ et qu’un nuage s’était transformé en forme d’entonnoir. C’était une 
_______________qui s’en venait dans leur __________________.

Ils se sont réfugiés chez monsieur ____________, le bibliothécaire.

Avec monsieur Paul, ils sont descendus au ________________pour se 
protéger des objets qui auraient pu tomber sur _________. 

Ils ont appelé leur __________. Ils se sont éloignés des ________________. 
___________________, monsieur Paul avait une radio à __________ pour 
se tenir au courant de l’évolution de la situation.

Il leur a dit qu’une tornade, c’était ________________ et difficile à 
________________.

Puis la _______________ a changé de direction. Rose et Antoine ont pu 
retourner chercher leur ___________________. Ils sont retournés à la 
_________ le plus rapidement possible.

Tornades
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L’histoire trouée – Solutionnaire
Les inséparables échappent à une tornade grâce à monsieur Paul!

Ce jour-là, Rose et son frère Antoine sont allés se promener dans le parc avec 

leur bicyclette. Il y avait beaucoup de vent.

Après s’être amusés dans le parc, ils se sont aperçus que les nuages étaient 

noirs et qu’un nuage s’était transformé en forme d’entonnoir. C’était une 

tornade qui s’en venait dans leur village.

Ils se sont réfugiés chez monsieur Paul, le bibliothécaire.

Avec monsieur Paul, ils sont descendus au sous-sol pour se protéger des 

objets qui auraient pu tomber sur eux. 

Ils ont appelé leur mère. Ils se sont éloignés des fenêtres. Heureusement, 
monsieur Paul avait une radio à piles pour se tenir au courant de l’évolution 

de la situation.

Il leur a dit qu’une tornade, c’était dangereux et difficile à prévoir.

Puis la tempête a changé de direction. Rose et Antoine ont pu retourner 

chercher leur bicyclette. Ils sont retournés à la maison le plus rapidement 

possible.

Tornades


