
Lecture
Objectif : Ranger les phrases en bon ordre

Extrait de Le cheval d'orgueil
(Per Jakez Hélias – 1914-1995)

L'ordre des phrases suivantes a été bouleversé. Pourrais-tu indiquer par un numéro 
dans quel ordre il faut les lire ?

"Veillée"

[   ] L'andouille se met à tourner tout doucement sur sa ficel1e. 

[ 1] Moi, j'attends mon Grand-Père qui s'attarde toujours trop avec sa vache, 
dans 1a crèche. 

[   ] Quelquefois, son chapeau heurte une andouille qu'on a mise à fumer dans 
la cheminée avec une demi-douzaine d'autres, après la fête du cochon. 

[   ] Le voilà arrivé à la fin! 

[   ] Grand-Père 1es regarde qui tournent pour 1ui montrer leur peau griffée 
de cicatrices profondes. 

[   ] Les autres l'imitent, l'une après l'autre, parce qu'elles sont attachées sur le 
même bâton. 

[   ] Il monte sur la pierre du foyer et s'assoit sur son banc, l'épaule appuyée 
contre le mur noir.
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Corrigé

[ 5 ] L'andouille se met à tourner tout doucement sur sa ficel1e. 

[ 1 ] Moi, j'attends mon Grand-Père qui s'attarde toujours trop avec sa vache, 
dans 1a crèche. 

[ 4 ] Quelquefois, son chapeau heurte une andouille qu'on a mise à fumer 
dans la cheminée avec une demi-douzaine d'autres, après la fête du cochon. 

[ 2 ] Le voilà arrivé à la fin! 

[ 7 ] Grand-Père 1es regarde qui tournent pour 1ui montrer leur peau griffée 
de cicatrices profondes. 

[ 6 ] Les autres l'imitent, l'une après l'autre, parce qu'elles sont attachées sur 
le même bâton. 

[ 3 ] Il monte sur la pierre du foyer et s'assoit sur son banc, l'épaule appuyée 
contre le mur noir.
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