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Le dentier de tante Denise 

 

Tante Denise habite Nantes et vient régulièrement rendre visite à Grand-Mère, sa sœur.  

Tous les ans, elle passe les fêtes avec nous. Elle arrive vers le dix décembre et reste jusqu'au 

dix janvier.  

Nous attendons son arrivée avec impatience car elle ne vient jamais les mains vides et même si 

pour les gros cadeaux, il faut attendre le  vingt-cinq au matin, elle en apporte toujours quelques 

petits pour nous faire patienter. 

 

L'an dernier, une drôle de mésaventure est arrivée à tante Denise. 

Tous les soirs, elle ôte son dentier et le place dans une tasse d'eau sur sa table de nuit. Mais le 

matin, quand elle a voulu remettre ses dents, impossible de les retrouver, la tasse était vide et 

les dents avaient disparu. 

Mon petit frère a tout de suite pensé que la petite souris les avait emportées.  

"Impossible" a répondu tante Denise, qui avait une drôle de façon de prononcer les mots, 

"La petite souris n'emporte pas les fausses dents" lui a-t-elle expliqué.  

Nous avons donc cherché partout et soudain, nous avons vu passer Démon, notre nouveau 

petit chien, et ce qu'il tenait dans sa gueule ressemblait plus au dentier de tante Denise qu'à un 

os… 
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Réponds aux questions suivantes : 
 

1 - Où habite tante Denise ? 

 

2 - Qui est tante Denise ? 

 

3 - Pourquoi attendons-nous son arrivée avec impatience ? 

 

4 - Pourquoi la petite souris n'aurait elle pas pris le dentier de tante Denise ? 

 

5 - Qui a volé le dentier ? 

 
6 - Comment dit-on dans le texte : 
Remplace le mot en caractères gras par le mot du texte 

- « . ..elle ne vient jamais sans rien... » 

- « L'an dernier, une drôle d'histoire est arrivée à tante Denise.. ».  

- « Tous les soirs, tante Denise ôte ses dents. .. » 

 

7 - Souligne en bleu les mots du texte où tu vois [t] et en rouge ceux 

où tu vois [d]. 

 

8 - Corrige les phrases et écris-les correctement :  

Tous les ans, Tante Tenise  passe les fêtes avec nous. 

 
 -   
Une trôle de mésavendure est arrivée à dante Denise. 

 

La dasse était vite. 

 

Le tendier a tisparu. 

 

Démon a volé le dentier de tante Denise. 
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9 - Barre le mot qui ne convient pas : 

La (petite-pedide) souris (n'emporte-n'emporde) pas les fausses (dents-tents). 

(Sou tain-soudain), nous avons vu passer (Témon-Démon). (Tante-Dante) (Tenise-Denise) 

nous (apporde-apporte) (doujours-toujours) de (pedits-petits) (cadeaux-cateaux). 

C'est le (matin-madin) que les (dents-tents) ont (disparu-tisparu). 

 

10 - Complète par [t] ou (d] : 

.. .an...e .. .enise habi...e à Nan.. .es. 

Elle passe les fê...es avec nous, elle arrive le ...ix  ...écembre et repart le ...ix janvier. 

Elle nous appor...e  ...oujours des  ...as de ca...eaux. 

 

11 - Complète avec les mots du texte : 

Grand-mère est la sœur de tante ......... .. 

…………………………. Denise ........................... Nantes. 

Notre petit chien, ……………………..,  a volé le .............. 

La tasse est vide, le dentier a .................... 

Pour déballer les …………………………., il faut attendre le . . . . . . . . . . . . .décembre ,au ……………….. 

 

12 - Barre l'intrus.  
 
Tante 

Tenir 

Tasse 

Dent 

Petite 

  
Denise 

Tasse 

Démon 

Décembre 

Drôle 
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13 - Mots casés: 
Le nombre de traits correspond au nombre de lettres du mot à découvrir. 
 
1. Mes leçons, je dois les - - - - - - - 

2. C'est un jouet qui tourne, une - - - - - - 

3. Pour manger, je me mets à - - - - - 

4. C'est une fleur, une - - - - - - 

5. Si tu ne sais pas, il faut le - - - - - - - - 

6. Il faut aspirer le - - - - - 

7. La tortue mange de la - - - - - - 

8. Veux-tu un - - - - de dentifrice ?  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 


