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Fichier: COMIQUE

Poésie à présenter

Ce qui est comique

Savez-vous ce qui est comique ? une oie qui joue de la musique, un pou qui parle du Mexique, un boeuf retournant l'as de pique, un clown qui n'est pas dans un cirque, un âne chantant un cantique, un loir champion olympique, Mais  ce qui est le plus comique, c'est d'entendre un petit moustique répéter son arithmétique

Maurice Carême




Fichier: NEIGE

Retrouver les rimes
Retrouver les strophes

Il a neigé

Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que le chaton noir croit rêver. C'est à peine s'il ose marcher. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que les choses semblent avoir changé. Et le chaton noir n'ose s'aventurer dans le verger, se sentant soudain étranger à cette blancheur où se posent, comme pour le narguer, des moineaux effrontés.



Fichier: CIEL

Poésie à remettre en vers

Le ciel est par-dessus le toit ...
Le ciel est par-dessus le toit si bleu, si calme ! Un arbre, par-dessus le toit berce sa palme. La cloche, dans le ciel qu'on voit, doucement tinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, mon dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. - Qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse,

Paul Verlaine





Fichier: MALADIE

Dialogue sans ponctuation

Remplacer les $ par le signe de ponctuation qui convient.

C'est ici$ madame$ qu'il y a un petit malade$ c'est ici$ docteur$ entrez donc$ docteur$ c'est pour mon petit garçon$ figurez-vous$ ce pauvre mignon$ je ne sais pas comment ça se fait$ depuis ce matin$ tout le temps il tombe$ il tombe$ tout le temps$ oui$ docteur$ par terre$ par terre$ c'est étrange$ cela$ quel âge a-t-il$ quatre ans et demie$ quand le diable y serait$ on tient sur ses jambes$ à cet âge-là$ et comment ça lui a-t-il pris$

Georges Courteline


Fichier: INDE

Mettre la ponctuation 
 
remplacer les $ par un signe de ponctuation

Voyage en Inde

	Je me rends compte que je dors$ c'est une sensation que vous procure le train hindou$ on sait qu'on ne sait plus$ couché sur le côté$ je rêve que le soleil me brûle une paupière$ me rougit un versant du nez$ qu'un insecte vient de me piquer à la joue droite et que mon boy me crie qu'il est midi$ j'ouvre l'oeil libre$ tout cela est vrai$ j'ai dormi treize heures$ c'est un don que j'ai gardé

Francis de Croisset


Fichier: BANQUISE

Texte sans ponctuation

Expédition sur la banquise

je sors le nez par la fente il fait nuit encore mais vers l'est une faible lueur monte déjà il faut se lever repartir pousser tirer le traîneau encore toujours il ne neige pas il n'a pas neigé mais les nuages sont bas et noirs Kristian debout sur son traîneau sort de la tente comme on sort d'un pantalon avancer marcher pousser tirer tirer pousser marcher avancer toujours toujours s'arr�ter jamais se reposer jamais pourquoi

Paul Emile Victor

Fichier: FRUITS


Faire des espaces entre les mots et mettre la ponctuation

Salade de fruits

PrenezaumoinstroisvariétésdefruitsquevouschoisissezsipossibledanscettelistefraisespommesbananesorangespêchespoiresEpluchezlesfruitsetcoupezlesenquartiersouendésPlacezlesdansuncompotierarrosezlesdesucreenpoudreVersezpardessusunpeudevinblancsecsibesoinunpeud'eauAjoutezunpetitverredekirschMélangezletoutavecgrandsoinpournepasécraserlesfruitsfragilesMettezauréfrigérateurpourquecettesaladesoittrèsfroideSortezaumomentde servir.





Fichier: JOURNAL

Séparer les mots pour rendre le texte lisible

Unhélicoptères'écrasedansleBeaufortin

Hieraprès-midiunhélicoptère"Lama"delasociété"Héli-service",d'Albertville,effectuaitau-dessusd'ArêchesuntransportpourlecomptedelacommunedeBeaufort.Ilalimentaitlechantierderéfectiond'unchaletdanslesecteurdeSaintGuérin,aulieudit"LaChapelledelaMie".Soudainlefiletcontenantlachargeaccrochaitlacimed'unsapin,etl'appareilmalgréleseffortsdupilotes'estécrasédansunegorgeprofondeetinaccessibleoùilaprisfeu.Lepilote,39ans,mariéetpèred'unenfantetquihabitaitMaurepas(Yvelines)estmortcarbonisé.

Fichier: GENDARME


Mettre la ponctuation dans ce dialogue

A première vue dit le gendarme vous avez franchi la ligne continue
Monsieur dit l'automobiliste il faudrait y voir de plus près
c'est tout vu Monsieur les traces de votre freinage s'étendent à perte de vue sur la chaussée
moi Monsieur le gendarme je ne vois rien
Monsieur c'est que vous avez la vue qui baisse





Fichier: ABARNAKA

A partir de deux textes

Le sage Abarnakat

Deux histoires sont mélangées, il s'agit de reconstituer les deux textes originels :

	-"Et pourquoi donc ?" s'étonne Abarnakat, - qui t'empêche ?"
	-Et il éclata en sanglots.
	-Le sage Abarnakat prépara le déjeuner de son fils, le versa dans l'écuelle et la tendit au garçon.
	-Abarnakat se réveilla le matin et se mit à réfléchir :
	-Il prit l'écuelle des deux mains et ses bras entouraient le pilier.
	-Le sage Abarnakat voyageait avec des amis.
	-Mais au même moment le toit s'écroula, brisa l'écuelle et mit fin au déjeuner.
	-"Celui-là qui porte un cordonnet rouge autour du cou et qui est couché sur une couverture rouge près de l'âne pelé, c'est Abarnakat."
	-Le soir, lorsque tout le monde était couché et endormi, un plaisantin subtilisa la couverture rouge sur laquelle reposait Abarnakat, lui enleva le cordonnet rouge qu'il mit à son propre cou, lui attacha l'âne pelé à un arbre voisin et se coucha près de lui sur la couverture d'Abarnakat.
	-"Papa, je veux manger" gémit-il.
	-"Attends un peu, j'ai trouvé", dit-il soudain. Il courut chercher sa hache et abattit le pilier.
	-Il montait un âne pelé, portait au cou un cordonnet rouge et était assis sur une couverture rouge.
	-Celui-ci était appuyé contre le pilier central qui soutenait la charpente de la case.
	-"Le pilier."
	-"Mais qui suis-je moi ?"
	-"Merci Papa", le remercia le garçon, qui commença à manger.
	-"Le pilier ? Voyons voir", réfléchit Abarnakat, mais il ne savait pas comment l'enlever. 






Fichier: ANIMAUX


	La kangourou vit uniquement en Australie. Sa longue et large queue lui permet de se reposer quand il doit rester longtemps debout.
	Les femelles possèdent une poche sur le ventre. Lorsque naît un bébé, il se réfugie dans cette poche et il y reste pendant six mois environ. Grâce à ses longues pattes, il peut faire des sauts de neuf m�tres en longueur et de trois mètres en hauteur. Quand il fait chaud, il passe la journée à se reposer à l'ombre et il sort seulement la nuit pour s'alimenter. Il aime brouter l'herbe fraîche des prairies et des haies. Malgré sa grande force, c'est un animal très timide. Il aime la propreté : il se sert de ses griffes comme un peigne. Par temps sec, il arrive à trouver de l'eau en creusant des trous dans le sol. Pour écouter, il est capable de tourner seulement l'une de ses oreilles dans la direction d'où vient le bruit. Quand il grandit, le petit ne vit plus dans la poche de sa mère, mais il retourne s'y réfugier dès qu'il se sent menacé, quand il a peur.
	Le renard est un habitant des bois. Il est malin et fuyant. Son odorat et son ouïe sont très fins. Il sait tromper l'ennemi. Il mange de tout, mais il a une préférence pour les oiseaux de basse-cour. Plutôt solitaire, on ne le rencontre jamais en bandes. Sa grande queue en forme de panache lui sert de gouvernail et lui permet de changer brusquement de direction sans perdre l'équilibre. Chaque animal vit sur un territoire où il chasse, et qu'il a lui-m�me délimité. Il vit dans un terrier qu'il n'a pas toujours creusé lui-même. Cet animal a une odeur assez désagréable pour nous. Il a l'habitude d'enterrer les restes de son repas. Ses petits ont un pelage épais, gris foncé. Ils aiment beaucoup jouer au chat et à la souris. L'ours est un plantigrade : comme l'homme il s'appuie sur toute la plante de ses pieds pour marcher. Ces animaux vivent généralement dans les montagnes boisées. Cependant, une espèce de la même famille ne se rencontre qu'autour du pôle nord. De décembre à mars, il hiberne : il passe la majeure partie de son temps à dormir. C'est un omnivore. : il mange un peu de tout. En plus de la viande, il aime les fruits, les céréales, les châtaignes et les champignons. Il pêche la truite et le saumon. Ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est le miel. C'est un animal lourd et massif, mais très agile. Malgré son poids, il escalade facilement les montagnes. Il aime conserver sa demeure propre. Ils ont l'ouïe fine et l'odorat développé ; mais ils ne voient pas très bien au-delà d'une centaine de mètres. Même quand ils sont adultes, ils aiment beaucoup jouer. On peut les voir se balancer sur une branche ou faire des glissades le long d'une pente. La mère a deux petits à chaque mise à bas. A la naissance, les petits pèsent moins de quatre cents grammes. Pendant les deux premières année, les petits suivent continuellement leur mère.




Fichier: ARDECHE

Reconstituer un texte

Les gorges de l'Ardèche

La petite ville est au point de départ des célèbres gorges. Sur trente kilomètres, la rivière s'est enfoncée dans l'immense plateau calcaire. A l'entrée des gorges se dresse le pont sur l'Arc. Les falaises verticales surplombent les méandres. Tout au long, ce ne sont grottes : grottes des tunnels, de la Madeleine, d'Ebbo avec ses gravures d'animaux.

	/ de Vallon Pont d'Arc	 /  de l'Ardèche	 / ayant servi d'habitation aux hommes préhistoriques	 /  arche naturelle jetée sur l'Ardèche	 / des gorges	 / toute en rochers gris	 / aux formes fantastiques	 / de teintes variées	 / sur la rivière verte	 /





Fichier: CHAT

Dialogue à reconstituer

Chat

-Vos billets, s'il vous plaît, msieurs-dames ! claironne le contrôleur, 
-Ne le réveillez pas, il dort ... Comme il est mignon ! Quel joli museau !
-Il est à vous, monsieur ?
-Merci, madame. Et le billet du chat ?
-Mais il ne peut voyager sans billet, proteste le contrôleur.
-Non, non, il n'est pas à moi non plus, dit le jeune homme. C'est un chat qui voyage tout seul.
-Il n'y a pas de museau qui tienne : je dois contrôler son billet.
-Mais ce chat n'est pas à moi !
-Ah ! le billet, où l'ai-je donc mis ? ... Attendez, attendez, il doit être ... ah ! le voilà, enfin ! dit la dame.
-Il ne manquerait plus que ça, s'écria le colonel. Je ne peux pas souffrir les chats. Ils font monter ma tension. 












Fichier: COSETTE

Insérer dans le texte les mots ou expressions se trouvant à la fin

Cosette saisit l'anse Elle eut de la peine à soulever le seau. Elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd, elle fut forcée de le reposer à terre. Elle un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau se remit à marcher, cette fois Mais il fallut s'arrêter Après quelques secondes de repos, elle Elle marchait penchée en avant, la tête baissée, le poids du seau tendait et raidissait ses bras maigres ; l'anse de fer achevait d'engourdir et de geler de temps en temps, elle était forcée de et chaque fois qu'elle l'eau froide qui débordait du seau tombait sur


1- ses jambes nues.
2- comme une vieille,
3- encore.
4- respira
5- ses petites mains mouillées ;
6- s'arrêter,
7- à deux mains.
8- un peu plus longtemps.
9- s'arrêtait,
10- repartit.





Fichier: LESSIVE

Remettre le texte en ordre

Lessivage des murs

Mouiller une petite surface, frotter en tournant.
Préparer la lessive en respectant  bien les doses indiquées par le fabricant selon qu'il s'agit d'un simple nettoyage ou d'un décapage.
Commencer toujours par le bas afin d'éviter les traînées.
Rincer plusieurs fois à l'eau claire.
Travailler par bandes successives d'environ 50 cm de large.






Fichier: MADAME


Texte à reconstituer à partir des répliques

Voilà seize phrases que tu vas avoir à remettre en ordre pour reconstituer une histoire.
Bonne chance !!!

Madame MARIN

	(1)	Avant de m'endormir, je me souviens (que j'avais alors quatre ou cinq ans) une de nos voisines me dit un jour :
	(2)	- Mais attention, juste ce qui dépasse !
	(3)	- Bon, eh bien j'en parlerai à Monsieur Partout. Je lui dirai que j'ai trouvé quelqu'un de sérieux et de capable.
	(4)	- Oh si Madame Marin !
	(5)	- Oh oui, Madame Marin !
	(6)	Qu'est ce que c'est, Madame Marin ?
	(7)	- Tu ne voudrais pas aller à la pâtisserie Partout ?
	(8)	- Soyez tranquille, Madame Marin.
	(9)	- On embauche en ce moment. Mais je ne sais pas si tu sauras.
	(10)	- On a besoin d'une petite langue pour les arrondir. Tu crois que tu sauras faire ?
	(11)	- Merci, Madame Marin !
	(12)	- Qu'est-ce qu'il faut faire ?
	(13)	- Parce que si tu faisais des trous, tu serais obligé de manger les gâteaux tout entiers.
	(14)	- Ah ! C'est un travail délicat !
	(15)	Oh oui, Madame Marin !
	(16)	- Eh bien ! Voilà, quelquefois les choux à la crème ou les éclairs au chocolat sont mal réussis. Tu comprends ce que je veux dire ? 

Fichier: MARCHE

Remettre la poésie en ordre

Le marché

Et, sur la dalle où court une eau toujours nouvelle,
Pêle-mêle étalant sur ses tréteaux boiteux,
Sur la petite place, au lever de l'aurore,
Ses fromages, ses fruits, son miel, ses paniers d'oeufs,
Ses poissons d'argent clair, qu'une âpre odeur révèle.
Le marché rit, joyeux, bruyant, multicolore.

Albert Samain

Fichier: MOUSSE

Remettre la recette en ordre

La mousse au chocolat

	Vous prenez ensuite quatre oeufs. Il faut séparer les jaunes des blancs.
	Ce dessert doit être préparé la veille pour être servi le lendemain.
	Vous mélangez les jaunes au chocolat fondu.
	Vous versez la mousse dans des petits pots et vous laissez au réfrigérateur jusqu'au lendemain.
	Vous battez les blancs en neige très ferme et vous les ajoutez au premier mélange.
	Vous demandez à votre maman quatre grosses barres de chocolat que vous allez faire fondre dans une tasse flottant dans une casserole d'eau qui sera chauffée. C'est la bain-marie.
	Ne les sortez qu'au moment de servir.

Fichier: OISEAU

Texte puzzle

Oiseau

Le rouge gorge	/ qu'il vienne	 / il n'est pas 	/ Sa gorge		/ lorsque ce dernier 	/ et sa poitrine	/ il n'est pas rare	 / sont	 / bêche 	/ est un oiseau 		/ et recherche volontiers	/ jusque sur le rebord 	/ de l'homme. 	/ d'un naturel peureux 	/ la terre	/ assez proche du rossignol. 	/ qu'il suive le jardinier	/ d'un roux vif.	/ des fenêtres	/ ou même		/ quémander de la nourriture	
/ de petite taille,	/ quand il fait froid.	/ la compagnie /	






Fichier: QUENEAU

Reconstitution d'un texte amputé

Le texte suivant est amputé de dix segments de phrase. Ces segments se trouvent à la fin du texte. Il s'agit de les replacer dans le texte.

Pour situer l'histoire : Cidrolin vit sur une péniche amarrée au bord de la Seine. Un soir, après un trop bon repas, Cidrolin ne peut dormir ; il détache sa barque et va faire un tour sur la Seine.
- Fleurs Bleues" de Raymond Queneau

Texte à reconstituer :

	Cidrolin se relève et s'habille, prend une couverture, s'installe dans le canot et le détache ; il rame.
	Sur le boulevard, il y a encore des camions qui passent ; de m�me sur le pont. Sur las autres péniches on dort. Cidrolin suit le fleuve, il ne rame plus, sinon pour rectifier la direction. Il avance ; il entend parfois une bulle qui crève ou un poisson.
	De temps à autre, Cidrolin penche la tête. Il oblique et amarre son canot à un piquet. Il s'enroule dans une couverture et regarde le ciel. Il reste là les yeux ouverts.

Segments de phrases à utiliser :
1- emporté par une bouffée de sommeil
2- qui fait surface
3- silencieusement
4- qui commence à grisonner
5- le long des quais
6- voisines
7- lorsque l'absence de véhicules le permet
8- de temps en temps
9- planté là par quelque pêcheur
10- de temps à autre



Fichier: SEGUIN
Le texte suivant est amputé de onze segments de phrase. 
Ces segments se trouvent à la fin du texte. Il s'agit de les replacer au bon endroit.

	La chèvre derrière elle un bruit de feuilles. Elle et dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient ... C'était le loup. Enorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait ; seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment.
	- Ha ! ha ! la petite chèvre de M. Seguin" ; et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette Un moment, en l'histoire de la vieille Renaude,  qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser tout de suite ; puis, s'étant ravisée, elle tombe en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de qu'elle était ... Non pas qu'elle eét l'espoir de le loup (les ch�vres ne tuent pas le loup) mais seulement pour voir si elle pourrait aussi longtemps que la Renaude ...
	Alors s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse.
Segments de phrase à utiliser :
1- tenir
2- manger
3- regardant
4- se rappelant
5- M. Seguin
6- le loup.
7- se retourna
8- entendit
9- vit
10- se sentit perdue ...
11- le monstre

Fichier: ZOO

Deux textes sont mélangés, il s'agit de reconstituer les deux textes originels.

	Le loup fait partie de la même famille que le chien. On peut le comparer à un chien sauvage.
	Le crocodile est une sorte de lézard géant. C'est le plus grand des reptiles qui vivent de nos jours. Pourtant il y a des milliers d'années, les dinausores étaient encore bien plus gros.
	Il vit généralement dans les régions montagneuses et isolées.
	Il peut mesurer jusqu'à sept mètres de long.
	Son énorme gueule contient plus de 65 dents, grandes, dures et pointues.
	Il a des habitudes nocturnes : il sort la nuit et se repose pendant le jour.
	Les adultes vivent en solitaires pendant une bonne partie de la journée, il se laisse flotter sur l'eau, paraissant dormir. Il montre seulement ses narines.
	C'est un grand ennemi du bétail, surtout des brebis.
	C'est un très bon coureur ; il peut faire beaucoup de kilomètres, sans s'arrêter de courir.
	En général, il se préoccupe de son dîner seulement à la tombée de la nuit.
	Sur terre, il se déplace lentement, mais il nage très rapidement dans l'eau.
	C'est un animal très intelligent et capable d'apprendre beaucoup de choses.
	Si on le capture quand il est jeune, il se laisse apprivoiser facilement.
	Ils ont été tellement chassés qu'il n'en reste presque plus.
	Les petits se nourrissent surtout d'insectes ; les adultes préfèrent les poissons, mais ils mangent aussi des oiseaux et d'autres animaux.
	La peau de son ventre est utilisée pour fabriquer des sacs et des chaussures de luxe.
	Chaque printemps, la femelle peut mettre au monde de quatre à neuf petits.
	Son dos et sa queue sont protégés par des écailles très dures.
	Il veille soigenusement à la propreté de sa gueule, parce que des petits animaux très gênants ont l'habitude de s'y glisser.
	Les petits mesurent seulement une vingtaine de centimètres quand ils sortent de l'oeuf. 




Fichier: GRANDPRIX

Trouve les consommes qui sont cachées derrière les nombres.

Un départ de Grand Prix Automobile

(76)e (112)(114)e(109)ie(114) vi(114)age a une g(114)ande i(109)(112)o(114)tance (112)ou(114) le(115) (112)ilote(115) ; il(115) (115)ont là tou(115) lancé(115) à (112)leine vite(115)(115)e, (114)oue cont(114)e (114)oue, attendant le de(114)nie(114) in(115)tant (112)ou(114) tou(115) en(115)e(109)ble f(114)eine(114) éne(114)gi(113)ue(109)ent et,en(115)uite,t(114)ouve(114) leu(114) (112)lace dan(115) le vi(114)age.(77)alheu(114) à celui (113)ui blo(113)ue (115)e(115) (114)oue(115) ou f(114)eine t(114)o(112)ta(114)d, c'e(115)t le ca(11)a(109)bolage ga(114)anti. O(114) c'e(115)t géné(114)ale(109)ent fo(114)t (109)al vu dan(115) le ce(114)cle t(114)�(115) (114)e(115)t(114eint de(115) (112)ilote(115) de G(114)and P(114)ix.  

Fichier: POMMES

Trouver les voyelles qui sont cachées derrière les nombres.

L(97)v(101)r l(101)s p(111)mm(101)s s(97)ns l(101)s p(101)l(101)r. (105)l f(97)(117)t (101)ns(117)(105)t(101) v(105)d(101)r l(101)s p(111)mm(101)s. V(111)(117)s p(111)(117)v(101)z (117)t(105)l(105)s(101)r (117)n v(105)d(101)-p(111)mm(101) q(117)(101) l'(111)n tr(111)(117)v(101) d(97)ns l(101) c(111)mm(101)rc(101) p(111)(117)r (117)n pr(105)x m(111)d(105)q(117)(101). C'(101)st (117)n t(117)b(101) (101)n m(133)t(97)l q(117)(101) l'(111)n (101)nf(111)nc(101)d(97)ns l(97) p(111)mm(101) d(101) l(97) q(117)(101)(117)(101) j(117)sq(117)'(97)(117) f(111)nd (101)t q(117)(105) (101)nl(136)v(101) d'(117)n c(111)(117)p l(101) tr(111)gn(111)n (101)t l(101)s p(133)p(105)ns.
V(111)(117)s p(111)(117)v(101)z (97)(117)ss(105) (117)t(105)l(105)s(101)r l'(133)pl(117)ch(101)-l(133)g(117)m(101)s q(117)(105) v(111)(117)s f(101)r(101)z t(111)(117)rn(101)r p(111)(117)r (111)bt(101)n(105)r l(101) m�m(101) r(133)s(117)lt(97)t.
P(111)s(101)z c(101)s p(111)mm(101)s d(97)ns (117)n pl(97)t (97)ll(97)nt (97)(117) f(111)(117)r. (105)ntr(111)d(117)(105)s(101)z d(97)ns c(101)s p(111)mm(101)s p(97)r l(101) tr(111)gn(111)n, (117)n m(111)rc(101)(97)(117) d(101) b(101)(117)rr(101).S(97)(117)p(111)(117)dr(101)z d(101) s(117)cr(101). M(101)tt(101)z (97)(117) f(111)(117)r ch(97)(117)d p(101)nd(97)nt q(117)(105)nz(101) (132) v(105)ngt m(105)n(117)t(101)s.
S(101)rv(101)z ch(97)(117)d (111)(117) fr(111)(105)d.






































































