
 
1. Mets un point ou une virgule aux endroits 
signalés par une étoile (n'oublie pas les 
majuscules). 
 
bien avant que nous sachions lire * on nous 
a raconté le Petit Chaperon Rouge * le Chat 
Botté * Cendrillon * et aussi la Princesse sur 
un pois * et l'histoire du vilain Caneton qui 
devint un beau cygne * mais le premier livre 
que nous avons lu ne fut ni les contes de 
Perrault ni ceux d'Andersen * mais Robinson 
Crusoé * 
 
(Stany, A travers !e monde, Éd. de La Table ronde.) 
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