
Mad Lib: Le zoo  
 

_____ (premier nom d’une fille) se réveille _______ (adjectif). C’était la première fois qu’elle 
allait au zoo. Ses amis ______ (nom d’un garçon) et ______ (deuxième nom d’une fille) 
l’accompagnaient aussi. C’était la première fois qu’ils allaient au zoo aussi, ils voulaient voir un 
_______ (type d’animal). La mère de ________ (deuxième nom d’une fille) dit « C’est froid 
aujourd’hui, apporter un _______ (vêtement). »  
 
Ils sont finalement au zoo! « Wow! » dit ________ (premier nom d’une fille). Le zoo est 
tellement ____________ (adjectif). _________ (premier nom d’une fille) a vu trois __________ 
(adjectif) ___________ (type d’un reptile), deux _________ (adjectif) _________ (type 
d’oiseau), dix __________ (adjectif) _________ (type d’amphibie) et un _________ (adjectif) 
_________ (type de poisson), mais ils n’ont pas vu un __________ (premier animal). « Quand 
pouvons-nous voir _______ (premier animal)? », demandait _______ (deuxième nom d’une 
fille). ______ (premier nom d’une fille) voulait savoir aussi. « Pas encore, on doit manger le 
déjeuner avant quand on peut voir _________ (premier animal) » dit la mère du (premier nom 
d’une fille). _______ (nom d’un garçon) a apporté ________ (type de nourriture), _________ 
(deuxième nom d’une fille) a apportée _________ (type de nourriture) et ___________ (premier 
nom d’une fille) a apportée _________ (type de nourriture). C’était le temps pour les animaux de 
manger aussi. _________ (premier nom d’une fille) a vu ___________ (type d’ours) mangeait le 
bambou et _________ deuxième animal) mangeait des feuilles.  
 
« Quel est ce bruit? » demandaient  ___________ (nom d’un garçon). _________ (deuxième 
nom d’une fille) s’interroge aussi. _________ (premier nom d’une fille) ne savait pas ce que le 
bruit est, mais c’était __________ (adjectif). ________ (nom d’un garçon) a été pensé que c’était 
________ (troisième animal) __________ (verbe) et _________ (deuxième nom d’une fille) a 
été pensée que c’était ________ (quatrième animal)  _________ (verbe). Les amis ________ 
(verbe) quand ils ont entendu le bruit encore. C’était _______ (premier animal) ________ 
(verbe). Les amis sont __________ (adjectif) ils pouvaient voir _________ (premier animal).  
 
La mère de ________ (premier nom d’une fille) demandait où ils voulaient aller la prochaine 
fois. ________ (nom d’un garçon) dit qu’il voulait aller au ________ (un lieu) parce qu’il voulait 
voir __________ (cinquième animal). « Je veux voir _________ (deuxième oiseau) » dit 
__________ (premier nom d’une fille). Les amis sont ________ (adjectif) qu’ils ont fait le 
voyage et ils ont hâte pour leur prochain voyage.  


