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L’histoire trouée – Feuille-réponses
Tremblement de terre dans la région de Vancouver chez oncle Vincent

Les inséparables Rose et Antoine sont en visite chez leur oncle Vincent. 
Ils ont pris l’ __________ pour se rendre chez lui. Ils ont découvert 
des ____________________, des ______________________ et des 
________________________. C’est une région spéciale qui peut subir des 
tremblements de _____________. Cependant, oncle Vincent a pris ses pré-
cautions. Tous les meubles sont fixés au mur. De cette façon, ils ne peuvent 
pas tomber et causer des dégâts importants. Oncle Vincent a dit que, en 
cas de tremblement de terre, il faut ___________________ sous quelque 
chose de lourd et se couvrir la _________. Tout d’un coup, les murs se 
sont mis à _____________. Les inséparables sont allés se réfugier sous la 
______________________. Grâce aux ____________de l’oncle Vincent, les 
inséparables s’en sont sortis sans blessure.

Tremblements de terre
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L’histoire trouée – Solutionnaire
Tremblement de terre dans la région de Vancouver chez oncle Vincent

Les inséparables Rose et Antoine sont en visite chez leur oncle Vincent. Ils ont 

pris l’avion pour se rendre chez lui. Ils ont découvert des poiriers, des palmiers 

et des pêchers. C’est une région spéciale qui peut subir des tremblements de 

terre. Cependant, oncle Vincent a pris ses précautions. Tous les meubles sont 

fixés au mur. De cette façon, ils ne peuvent pas tomber et causer des dégâts 

importants. Oncle Vincent a dit que, en cas de tremblement de terre, il faut 

s’abriter sous quelque chose de lourd et se couvrir la tête. Tout d’un coup, 

les murs se sont mis à trembler. Les inséparables sont allés se réfugier sous 

la table. Grâce aux consignes de l’oncle Vincent, les inséparables s’en sont 

sortis sans blessure.

Tremblements de terre


