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INTRODUCTION

Ce PDF destiné au travail de la compréhension est composé de 20
scènes imagées auxquelles se rapportent des textes lacunaires.
Plusieurs utilisations sont possibles, en langage oral comme en langage écrit
et en observation.
Effectivement, le praticien peut demander à son patient de lire le texte
lacunaire pour le compléter en se référant à la scène imagée ou d’observer la
scène et de compléter le texte en faisant appel à sa mémoire.
Le praticien peut également lire le texte à son patient et lui demander
de le compléter en gardant la scène sous les yeux ou après l’avoir observée.
Parallèlement, nous aborderons le vocabulaire thématique.
Pour les lecteurs, les textes de ce PDF sont aérés, écrits dans une police
destinée aux patients en difficultés de lecture, dans une taille confortable et
compatibles avec nos transparents d’aide à la lecture.
Les espaces à combler sont délimités par des traits pour éviter les
troubles neurovisuels.
NB: pour une utilisation associée aux transparents d’aide à la lecture,
imprimez ce document à l’échelle 100%.
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L’apprenti sorcier
Merlin est un jeune apprenti ______________. Il aime se rendre dans la __________ du
château pour préparer des potions ____________ dans un grand ____________ noir. Il
possède un tas de __________ remplis de __________ magiques et des bocaux remplis
d’___________ plus étranges les uns que les autres.
Dans son étagère, sur la troisième planche, on peut voir un __________ tout blanc posé sur
deux grimoires. Sur la deuxième planche, dans le coin à droite, on aperçoit une __________
de __________ avec laquelle il peut prédire l’__________.
Il porte une tenue toute ___________, une robe et un ___________ pointu.
Dans la main droite, il tient une _____________ avec laquelle il jette des ___________ à ses
ennemis.
Il a posé son ___________ magique à droite de l’étagère et de nombreux rouleaux de
_____________ sur la __________ .
On peut aussi voir une _________ vaudou posée contre une pile de livres à côté d’une
_________ remplie d’un liquide vert très bizarre.

__________________________________________________________________________
sorcier — cave — magiques — chaudron — livres — formules — ingrédients — crâne —
boule — cristal — avenir — rouge — chapeau — baguette — sorts — balai — parchemin —
table — poupée — bouteille/fiole
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