
Exercices de français Expression écrite Chez les Indiens d’Amérique 
 Remettre dans l’ordre  

www.exercices.fr.st indiens_1 

 

Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

 J'avançai vers Niagara. 

 arrêtés au bord d'un ruisseau où je songeai moi-même à bivouaquer. 

 j'accostai la horde. 

 Je profitai de leur établissement : chevaux pansés, toilette de nuit faite, 

 Je n'en étais plus qu'à huit ou neuf lieues, lorsque j'aperçus, 

 Les jambes croisées à la manière des tailleurs, je m'assis avec les Indiens, 

 dans une chênaie, le feu de quelques sauvages, 

    autour du bûcher, pour mettre rôtir mes quenouilles de maïs. 

 

    Chez les Indiens d'Amérique, extrait de Chateaubriand: Mémoires d'Outre- Tombe 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

1 J'avançai vers Niagara. 

2 Je n'en étais plus qu'à huit ou neuf lieues, lorsque j'aperçus, 

3 dans une chênaie, le feu de quelques sauvages, 

4 arrêtés au bord d'un ruisseau où je songeai moi-même à bivouaquer. 

5 Je profitai de leur établissement : chevaux pansés, toilette de nuit faite, 

6 j'accostai la horde. 

7 Les jambes croisées à la manière des tailleurs, je m'assis avec les Indiens, 

8 autour du bûcher, pour mettre rôtir mes quenouilles de maïs. 

 

    Chez les Indiens d'Amérique, extrait de Chateaubriand: Mémoires d'Outre- Tombe 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

1. Tout en cheminant, je pensais à mon cher Lili. 

 s'était mise à tomber lentement. 

 C'est alors qu'à travers cette bruine, je vis briller la petite flamme 

 Je n'osais guère l'espérer à cause de l'heure et du froid : 

 Peut-être allions-nous le trouver à la Bastide Neuve, 

 du premier réverbère à pétrole: au pied de la côte, il annonçait le village. 

 je distinguai une ombre sous un capuchon... 

 assis sur la pierre du seuil, près d'une musette pleine de grives? 

 car, dans le crépuscule violet, une poussière d'eau glacée 

 Où était-il? Nous ne serions pas à la villa avant la tombée de la nuit. 

 Ou peut-être était-il en route pour venir à ma rencontre? 

 Dans le rond de lumière jaune qui tremblotait sur la route mouillée, 

13. Je courus vers lui, il courut vers moi. 

 Extrait de M. Pagnol, Le château de ma mère, Éditions de Provence 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

1. Tout en cheminant, je pensais à mon cher Lili. 

8. s'était mise à tomber lentement. 

9. C'est alors qu'à travers cette bruine, je vis briller la petite flamme 

6. Je n'osais guère l'espérer à cause de l'heure et du froid : 

3. Peut-être allions-nous le trouver à la Bastide Neuve, 

10. du premier réverbère à pétrole: au pied de la côte, il annonçait le village. 

12. je distinguai une ombre sous un capuchon... 

4. assis sur la pierre du seuil, près d'une musette pleine de grives? 

7. car, dans le crépuscule violet, une poussière d'eau glacée 

2. Où était-il? Nous ne serions pas à la villa avant la tombée de la nuit. 

5. Ou peut-être était-il en route pour venir à ma rencontre? 

11. Dans le rond de lumière jaune qui tremblotait sur la route mouillée, 

13. Je courus vers lui, il courut vers moi. 

 Extrait de M. Pagnol, Le château de ma mère, Éditions de Provence 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

 il est arrivé dans la partie désertique 

 sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'à la frontière belge. 

 Sylvain est remonté sur sa bicyclette et a pris la route de Furnes. 

 Il est sorti de Dunkerque et, obliquant dans la direction de la mer, 

 pour faire entrer le reste du jour qui traînait encore sur la campagne. 

 Rentré chez lui, Sylvain est allé à la porte, a ouvert le battant du haut 

 et sablonneuse du littoral, qui s'étend, toute nue, aride et presque inculte 

 il a regardé au-dehors la tristesse de cette lande sablonneuse. 

 C'était là qu'il habitait. 

    Il s'est accoudé à l'appui ; 

 

    La maison dans la dune, extrait de Van der Meersch: La Maison dans la dune, Albin Michel éd. 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

1 Sylvain est remonté sur sa bicyclette et a pris la route de Furnes. 

2 Il est sorti de Dunkerque et, obliquant dans la direction de la mer, 

3 il est arrivé dans la partie désertique 

4 et sablonneuse du littoral, qui s'étend, toute nue, aride et presque inculte 

5 sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'à la frontière belge. 

6 C'était là qu'il habitait. 

7 Rentré chez lui, Sylvain est allé à la porte, a ouvert le battant du haut 

8 pour faire entrer le reste du jour qui traînait encore sur la campagne. 

9 Il s'est accoudé à l'appui ; 

10 il a regardé au-dehors la tristesse de cette lande sablonneuse. 

 

    La maison dans la dune, extrait de Van der Meersch: La Maison dans la dune, Albin Michel éd. 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

1. Bonaparte, nommé consul à vie en 1802, 

 mais succombe à Waterloo. Prisonnier 

 il reprend la lutte contre les alliés, 

 devient empereur en 1804 et se fait couronner par le pape. 

 Revenu à Paris après une audacieuse évasion, 

 l'Empereur est vaincu une première fois. 

4. Les alliés envahissent la France, 

 Napoléon abdique et se retire à l'Ile d'Elbe. 

 Après avoir remporté de nombreuses victoires sur l'Europe coalisée, 

 des Anglais, il doit s'embarquer pour Sainte-Hélène où il meurt en 1821. 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

1. Bonaparte, nommé consul à vie en 1802, 

9. mais succombe à Waterloo. Prisonnier 

8. il reprend la lutte contre les alliés, 

2. devient empereur en 1804 et se fait couronner par le pape. 

7. Revenu à Paris après une audacieuse évasion, 

4. l'Empereur est vaincu une première fois. 

5. Les alliés envahissent la France, 

6. Napoléon abdique et se retire à l'Ile d'Elbe. 

3. Après avoir remporté de nombreuses victoires sur l'Europe coalisée, 

10. des Anglais, il doit s'embarquer pour Sainte-Hélène où il meurt en 1821. 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

 27 février. 

 disent-ils, on sera forcé de sortir par les fenêtres. 

 La neige est tombée encore abondamment cette nuit. 

 Mais je ne me souviens pas d'avoir jamais vu son empêchement si épais. 

 demeurer quelque temps isolés du reste de l'humanité. 

 Les enfants sont ravis, parce que bientôt, 

 Ce n'est pas le premier hiver que la neige nous bloque. 

 et l'on ne peut sortir que par la buanderie. Hier, je m'étais assuré que le village 

 avait des provisions en suffisance, car nous allons sans doute 

    Le fait est que ce matin la porte est bloquée, 

 

    La neige, extrait d'André Gide: La Symphonie Pastorale 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

1 27 février. 

2 La neige est tombée encore abondamment cette nuit. 

3 Les enfants sont ravis, parce que bientôt, 

4 disent-ils, on sera forcé de sortir par les fenêtres. 

5 Le fait est que ce matin la porte est bloquée, 

6 et l'on ne peut sortir que par la buanderie. Hier, je m'étais assuré que le village 

7 avait des provisions en suffisance, car nous allons sans doute 

8 demeurer quelque temps isolés du reste de l'humanité. 

9 Ce n'est pas le premier hiver que la neige nous bloque. 

10 Mais je ne me souviens pas d'avoir jamais vu son empêchement si épais. 

 

    La neige, extrait d'André Gide: La Symphonie Pastorale 
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