MÉTHODE POUR ORDONNER UN TEXTE MELANGÉ
Conseil N°1 – Quand il y a des dates, il faut chercher celle qui vient en premier. Ici, on parle du
mois d’août et du 15 septembre.
Quelle date mets-tu en premier ? ……………………………………………………………………………
Quelle date mets-tu en deuxième ? …………………………………………………………………………
On parle du week-end c’est-à-dire …………………………………………………………………………
On parle du lundi. …………………………………………………………………………………………….
Conseil N°2 – Dans le paragraphe qui débute l’histoire, il faut forcément le nom des
personnages dont on parle. On ne doit pas y trouver seulement des pronoms personnels
comme il(s) ou elle(s).
Conseil N°3 – Un paragraphe commençant par le mot « mais » ne peut pas être le premier
paragraphe de l’histoire.
Conseil N°4 – Un paragraphe commence l’histoire en expliquant ce qui se passe.
Conseil N°5 – Il doit y avoir un paragraphe pour terminer l’histoire.
Conseil N°6 – On doit comprendre un paragraphe grâce à un paragraphe précédant.
Conseil N°7 – Quand on parle de troisième, c’est forcément après avoir parlé de premier et de
deuxième.

Écris le numéro du conseil qui t’aide à éliminer des positions pour la remise en ordre
des paragraphes du texte.

CE PARAGRAPHE NE PEUT ETRE PLACE EN
Mais le lundi, le loup rentre affamé !
Le 15 septembre, comme le loup était en
week-end, ils pendaient la crémaillère avec
leurs amis.
Espérons qu'ils vivront heureux ensemble !
Les murs de paille s'écroulent chez le
premier, les murs de bois s'effondrent
chez le deuxième.
Depuis le début du mois d'août, les petits
cochons construisaient chacun leur maison.
Il se met alors à souffler, cogner, taper ...
Les deux frères imprudents parviennent
enfin à se réfugier dans la maison du
troisième.
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EXPRESSION ÉCRITE

reconstituer un texte en tenant compte d’indicateurs de temps
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L’auteur a mélangé les phrases de son histoire.
Reconstitue le texte en numérotant les phrases.

Mais le lundi, le loup rentre affamé !
Le 15 septembre, comme le loup était en week-end, ils pendaient la
crémaillère avec leurs amis.

Espérons qu'ils vivront heureux ensemble !

Les murs de paille s'écroulent chez le premier, les murs de bois s'effondrent
chez le deuxième.

Depuis le début du mois d'août, les petits cochons construisaient chacun
leur maison.

Il se met alors à souffler, cogner, taper ...

Les deux frères imprudents parviennent enfin à se réfugier dans la maison
du troisième.
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