
 
Rédaction, gammes d’écriture : remettre en ordre les mots d’une phrase.

1. Le schtroumpf farceur a mélangé les mots des phrases suivantes. Avec 
votre équipe, réécrivez les phrases suivantes en remettant les mots dans le 
bon ordre. 
 

f) marche    !     attention     la    à 
g) un   soudain    éclair    .      paysage   le    illumina 
h) pour    ?      vacances   vos     avez   -    beau    vous    

eu    du    pour    temps 
i) la  tournoyaient   les   ciel    autour    de     .      carcasse   

les   d’    mouton    vautours   un    le    dans 
j) ce   dans     magicien     lézard    conte      un    le    

prince     ,      .      été     en      a     transformé    par 
 
 
2. Le schtroumpf  farceur a mélangé les mots des phrases suivantes. 
Seul(e), réécrivez les phrases suivantes en remettant les mots dans le bon 
ordre et vous découvrirez une fable d’Esope. 
 
deux  aigle  coqs  les  et  l’ 

se  deux  pour  poule  battaient  coqs  une  

l’un  l’autre  en  mit  fuite 

vaincu  le  se  sombre  alla  réfugier  dans   coin   un 

le   en  s’éleva  vainqueur  l’air 

au  mur  perché  sommet  d’un  ,  se  mit  il  chanter  tue-tête  à 

aigle  un  l’enleva  aussitôt   

le  sa  sortit  de  cachette  rival   

batifole  il  avec  depuis  poules  librement  les 

Esope   
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