Lecture
Objectif : Remettre les lignes en bon ordre

Voici deux textes qui parlent du Mississippi, un long fleuve d'Amérique.
Saurais-tu remettre dans le bon ordre les lignes de chacun d'eux ?
Texte 1
source la plus célèbre des cours d'eau américains qui, avec
1 « Ici, à 440 mètres au-dessus du niveau de la mer, le puisMexique, avant de parcourir une distance de 3 980 kiloC'est en ces termes qu'un panneau signale au voyageur la
son affluent le Missouri, forme l'un des trois plus longs
mètres. »
sant Mississippi commence sa course tortueuse vers le Golfe du
fleuves du monde avec le Nil et l'Amazone.
Rien ne laisse deviner cependant que ce ruisseau profond
dans l'Atlantique les 40 000 mètres cubes d'eau à la
seconde que lui apportent ses 250 principaux affluents.
de 60 centimètres, encombré de roseaux, déversera

Texte 2 [extrait de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(fleuve)]
1 Le 17 mai 1673, les Français Louis Jolliet et Jacques Marbouchure de l'Arkansas puis remontent le fleuve. Quelque
tard la ville de Memphis. En avril 1682, l'expédition arrive à
vière ») et qu'ils appellent « fleuve Colbert ». Ils atteignent l'emFrance : la souveraineté française s'étend désormais sur l'entemps plus tard, en 1682, Cavelier de la Salle et Henri
connaissaient sous le nom sioux Ne Tongo (« la grande ridelta. Ils construisent Fort Prud'homme qui devient plus
de Tonti descendent à leur tour le Mississippi jusqu’à son
l'embouchure du Mississippi ; Cavelier de La Salle y fait dresl'honneur du roi Louis XIV.
quette se lancent dans l'exploration du Mississippi, qu'ils
semble de la vallée du Mississippi, appelée « Louisiane » en
ser une croix et une colonne portant les armes du roi de
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Corrigé
Texte 1
6 source la plus célèbre des cours d'eau américains qui, avec
1 « Ici, à 440 mètres au-dessus du niveau de la mer, le puis3 Mexique, avant de parcourir une distance de 3 980 kilo5 C'est en ces termes qu'un panneau signale au voyageur la
7 son affluent le Missouri, forme l'un des trois plus longs
4 mètres. »
2 sant Mississippi commence sa course tortueuse vers le Golfe du
8 fleuves du monde avec le Nil et l'Amazone.
9 Rien ne laisse deviner cependant que ce ruisseau profond
11 dans l'Atlantique les 40 000 mètres cubes d'eau à la
12 seconde que lui apportent ses 250 principaux affluents.
10 de 60 centimètres, encombré de roseaux, déversera

Texte 2
1 Le 17 mai 1673, les Français Louis Jolliet et Jacques Mar5 bouchure de l'Arkansas puis remontent le fleuve. Quelque
9 tard la ville de Memphis. En avril 1682, l'expédition arrive à
4 vière ») et qu'ils appellent « fleuve Colbert ». Ils atteignent l'em12 France : la souveraineté française s'étend désormais sur l'en6 temps plus tard, en 1682, Cavelier de la Salle et Henri
3 connaissaient sous le nom sioux Ne Tongo (« la grande ri8 delta. Ils construisent Fort Prud'homme qui devient plus
7 de Tonti descendent à leur tour le Mississippi jusqu’à son
10 l'embouchure du Mississippi ; Cavelier de La Salle y fait dres14 l'honneur du roi Louis XIV.
2 quette se lancent dans l'exploration du Mississippi, qu'ils
13 semble de la vallée du Mississippi, appelée « Louisiane » en
11 ser une croix et une colonne portant les armes du roi de
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