Date : ______________________________

Lecture : texte à trous

Un roi en fuite
Au

________ des Tuileries, Louis XVI avait déjà pris

(1)

des habitudes de prisonnier. Dans cette «(2)________
dorée », il adressait des lettres en cachette et

________. Pour les fêtes

empruntait des passages
de Pâques de 1791, il

(3)

________été empêché de se

(4)

________. Désormais, il est

rendre au château de

(5)

________ décidé à s'enfuir. Malgré la surveillance

(6)

qui l’entoure, le roi, déguisé en(7)________, réussit à
quitter Paris (8)________sa famille le 20 juin 1791, à (9)________.

________la journée, un carrosse de location

(10)

________en direction de la Lorraine. A

(11)

chaque lieue franchie, l'(12)________de retrouver la liberté(13)________. La famille royale a
rendez-vous

________de la frontière avec des

(14)

d'escorte pour la

________qui doivent lui servir

(15)

________ sur les terres de l'empereur germanique. Mais le

(16)

________ jaune a une roue brisée et les cochers ne trouvent (18)________les relais que

(17)

de mauvais chevaux. A l'(19)________ prévue du rendez-vous, les hussards ne voient rien
venir et croient que le

________ a remis son projet de fuite. Pendant ce temps, Louis

(20)

________ l'esprit tranquille : il n'hésite pas à parler avec les

(21)

________sur le bord des

(22)

routes et retrouve le (23)________ des voyages.
Mais un relais, Drouet, (24)________ des Postes, reconnaît le roi et court à travers champs
avertir la municipalité de Varennes. Le 21 juin Louis XVI, est

________ puis ramené à

(25)

Paris. L'amour du peuple pour son roi est brisé.
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Les mots manquants :
prison - mener - vraiment - maître – voyage - Toute - hussards - gens minuit - Saint-Cloud - espoir - grandit - carrosse - château - près fonce - avec - plaisir - secrets - heure - avait - valet - dans - roi - arrêté

