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1Textes à trous d’Halloween

C’est le soir d’          , Elisa se prépare dans sa            . Elle 
enfile son           . Un chapeau pointu, une robe noire, des 
chaussures noires et une cape         . Cette année, ce sera une

. Sa            lui demande de descendre dans le
car ses            sont arrivés ! Ils partent faire le tour des 
à la recherche de            pour remplir leurs sacs.

salon costume bonbons voisins chambre

amis sorcière Halloween maman noire
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1Textes à trous d’Halloween

C’est le soir d’Halloween , Elisa se prépare dans sa chambre.
Elle enfile son costume. Un chapeau pointu, une robe noire, 
des chaussures noires et une cape noire. Cette année, ce sera 
une sorcière. Sa maman lui demande de descendre dans le
salon car ses amis sont arrivés ! Ils partent faire le tour des 
voisins à la recherche de bonbons pour remplir leurs sacs.

salon costume bonbons voisins chambre

amis sorcière Halloween maman noire



2Textes à trous d’Halloween

Clark est un petit          , son travail est de           un vieux          .
Le seul           c’est qu’il n’aime pas du tout ça. Il            faire 
rire les           de la grande           . Ses          sont inquiets pour 
son          . Comment sera-t-il intégré dans la          des 
fantômes ?

habitants maison hanter avenir préfère

fantôme ennui communauté parents manoir
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Clark est un petit fantôme, son travail est de hanter un vieux 
manoir. Le seul ennui c’est qu’il n’aime pas du tout ça. Il préfère
faire rire les habitants de la grande maison. Ses parents sont 
inquiets pour son avenir. Comment sera-t-il intégré dans la 
communauté des fantômes ?

habitants maison hanter avenir préfère

fantôme ennui communauté parents manoir



3Textes à trous d’Halloween

C’est la           d’Halloween. Dans les rues du village, on croise 
d’étranges           ! Des            aux nez crochus, des              aux 
dents pointues, des monstres            et des               vivantes. 
Prêts à tout pour récolter quelques             , ils n’ont pas         
de frapper aux          pleines de toiles d’         . 

citrouilles nuit vampires araignées peur

personnages portes sorcières bonbons effrayants
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3Textes à trous d’Halloween

C’est la nuit d’Halloween. Dans les rues du village, on croise 
d’étranges personnages ! Des sorcières aux nez crochus, des 
vampires aux dents pointues, des monstres effrayants et des 
citrouilles vivantes. Prêts à tout pour récolter quelques 
bonbons, ils n’ont pas peur de frapper aux portes pleines de 
toiles d’araignées. 

citrouilles nuit vampires araignées peur

personnages portes sorcières bonbons effrayants



4Textes à trous d’Halloween

Par un jour froid d’          , Chloé se promenait dans la          . Elle 
cueillait des          pour sa grand-mère. Tout à coup, elle vit briller 
deux           rouges au loin. Elle était habituée à venir dans les           
alors elle n’avait pas peur. Elle se mit donc à continuer sa          . 
Cependant, elle se sentait          alors elle leva la tête et vit des 
dizaines d’yeux qui la fixaient. Elle lâcha son           et rentra à la 
maison en courant. Elle ne sut jamais si c’était des bêtes           ou 
simplement de          lapins.

yeux forêt gentils automne effrayantes

cueillette panier bois observée champignons
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Par un jour froid d’automne, Chloé se promenait dans la forêt. Elle 
cueillait des champignons pour sa grand-mère. Tout à coup, elle vit 
briller deux yeux rouges au loin. Elle était habituée à venir dans les 
bois alors elle n’avait pas peur. Elle se mit donc à continuer sa 
cueillette. Cependant, elle se sentait observée alors elle leva la tête 
et vit des dizaines d’yeux qui la fixaient. Elle lâcha son panier et 
rentra à la maison en courant. Elle ne sut jamais si c’était des bêtes 
effrayantes ou simplement de gentils lapins.

yeux forêt gentils automne effrayantes

cueillette panier bois observée champignons



5Textes à trous d’Halloween

Harry Potter est un jeune         qui vit chez son oncle et sa          . 
Un jour, il reçoit une           dans laquelle il apprend qu’il est un 

. Il est alors invité à rejoindre          , une célèbre école de 
en Angleterre. Il découvre son          : ses parents ont été 

tués par           et il est le seul qui ait survécu à ce sombre sorcier. 
Il porte la           de ce terrible combat sur le front. Son destin est 
d’affronter Voldemort, heureusement, il est aidé dans ses 
aventures par ses fidèles           .

Voldemort garçon camarades sorcier histoire

Poudlard tante cicatrice sorcellerie lettre
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5Textes à trous d’Halloween

Harry Potter est un jeune garçon qui vit chez son oncle et sa tante. 
Un jour, il reçoit une lettre dans laquelle il apprend qu’il est un 
sorcier. Il est alors invité à rejoindre Poudlard, une célèbre école de 
sorcellerie en Angleterre. Il découvre son histoire : ses parents ont 
été tués par Voldemort et il est le seul qui ait survécu à ce sombre 
sorcier. Il porte la cicatrice de ce terrible combat sur le front. Son 
destin est d’affronter Voldemort, heureusement, il est aidé dans ses 
aventures par ses fidèles camarades .

Voldemort garçon camarades sorcier histoire

Poudlard tante cicatrice sorcellerie lettre



6Textes à trous d’Halloween

Gabriel est en voyage en           . Il visite les célèbres           avec sa 
cousine, Louise, quand tout à coup, elle disparait          devant lui. 
Il est seul dans les          pourtant un frisson parcourt son dos : il 
ressent une           derrière lui. Il se retourne mais           ! Il doit 
avancer dans les          , trouver coute que coute sa cousine pour 
rentrer avec elle. Les pyramides sont pleines de           . Ils 
n’auraient jamais du partir à la recherche des            du Pharaon.
Auraient-ils réveillé les           de l’ancien temps ?  

mystérieusement personne ténèbres pyramides mystères

Egypte momies galeries secrets présence
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6Textes à trous d’Halloween

Gabriel est en voyage en Egypte. Il visite les célèbres pyramides
avec sa cousine, Louise, quand tout à coup, elle disparait 
mystérieusement devant lui. Il est seul dans les galeries pourtant 
un frisson parcourt son dos : il ressent une présence derrière lui. Il 
se retourne mais personne! Il doit avancer dans les ténèbres et 
trouver coute que coute sa cousine pour rentrer avec elle. Les 
pyramides sont pleines de mystères. Ils n’auraient jamais du partir à 
la recherche des secrets du Pharaon.
Auraient-ils réveillé les momies de l’ancien temps ?  

mystérieusement personne ténèbres pyramides mystères

Egypte momies galeries secrets présence
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