Lecture
Objectif : Reconstituer des phrases

Un extrait de ...
(Maurice Genevoix 1890-1980)
Les cinq phases du texte suivant ont été découpées en deux morceaux chacune.
Dans la colonne de gauche, se trouvent les débuts des phrases. Ils sont dans l'ordre du
texte.
Dans la colonne de droite, tu trouveras, en désordre, les fins de ces phrases.
Pourrais-tu reconstituer les phrases en indiquant après le signe + la lettre correspondant à
la fin de phrase convenable ?

La petite fille et les oiseaux
1. Tous les oiseaux aimaient la

+

A - pour mettre en fuite la bête au
poil jaune.

2. Ainsi un soir, elle put voir la

+

B - que la grande couleuvre allait
dévorer.

3. Elle se mit aussitôt à crier, à

+

C - parce qu'elle était bonne pour
eux.

4. Elle la chassa, la poursuivit

+

D - et les petites alouettes du nid
furent sauvées.

5. Un autre jour, elle sauva le

+

E - qui rampait dans le sillon, vers
le nid de l'alouette.

petite fille
belette

taper dans ses mains
au loin

rossignol

Jean-Luc Madoré – 2008
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Corrigé
La petite fille et les oiseaux
1. Tous les oiseaux aimaient la

+ C

A - pour mettre en fuite la bête au
poil jaune.

2. Ainsi un soir, elle put voir la

+ E

B - que la grande couleuvre allait
dévorer.

3. Elle se mit aussitôt à crier, à

+ A

C - parce qu'elle était bonne pour
eux.

4. Elle la chassa, la poursuivit

+ D

D - et les petites alouettes du nid
furent sauvées.

5. Un autre jour, elle sauva le

+ B

E - qui rampait dans le sillon, vers
le nid de l'alouette.

petite fille
belette

taper dans ses mains
au loin

rossignol

Jean-Luc Madoré – 2008
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