
Exercices de français Expression écrite Le Père Noël 
 Remettre dans l’ordre  
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

 

1. Père Noël et son attelage se posèrent sur le toit de la 

 non, dit-il, pas le sapin de Noël ! " Père Noël soupira. Puis il se remit 

 ses vêtements, sortit de la cheminée et renversa le sapin de Noël. 

 plus à son poignet. " Oh ! là là, dit-il, oh ! là, là, ça va encore 

 cogna le nez. Puis il dévala le conduit de cheminée et atterrit 

 sur le tas de cendres. Il y resta assis un petit moment. Il secoua 

 maison des Sylvestre. Il tomba de son traîneau et se 

 le nez d'ailleurs ! Il voulut regarder sa montre, mais elle n'était 

 être une nuit épouvantable. 

 Très embarrassé, il resta ainsi planté au beau milieu du salon. " Oh, 

 debout et fouilla dans ses poches, espérant y trouver un mouchoir. 

 Mais il n'y avait pas de mouchoir, pas plus que ses gouttes pour 

13. Le Père Noël, extrait de F. de Paola, Un drôle de Père Noël, coll. Folio-Benjamin, 

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

 

1. Père Noël et son attelage se posèrent sur le toit de la 

7. non, dit-il, pas le sapin de Noël ! " Père Noël soupira. Puis il se remit 

5. ses vêtements, sortit de la cheminée et renversa le sapin de Noël. 

11. plus à son poignet. " Oh ! là là, dit-il, oh ! là, là, ça va encore 

3. cogna le nez. Puis il dévala le conduit de cheminée et atterrit 

4. sur le tas de cendres. Il y resta assis un petit moment. Il secoua 

2. maison des Sylvestre. Il tomba de son traîneau et se 

10. le nez d'ailleurs ! Il voulut regarder sa montre, mais elle n'était 

12. être une nuit épouvantable. 

6. Très embarrassé, il resta ainsi planté au beau milieu du salon. " Oh, 

8. debout et fouilla dans ses poches, espérant y trouver un mouchoir. 

9. Mais il n'y avait pas de mouchoir, pas plus que ses gouttes pour 

13. Le Père Noël, extrait de F. de Paola, Un drôle de Père Noël, coll. Folio-Benjamin, 

Gallimard. 
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Les phrases ont été mélangées: rétablissez l'ordre. 

Au milieu de la rivière •   • de sa proie. 

La journée s'est passée •   • des insectes nuisibles. 

A minuit, un fantôme apparut •   • dans le salon du château. 

Grâce au cours de rattrapage, •   • très agréablement. 

Nous avons choisi ce 

restaurant 
•   • j'ai tout compris. 

Les reptiles mangent •   • il tomba de sa chaise. 

La lionne s'approche •   • parce qu'il n'est pas loin de chez nous. 

Comme nous sommes arrivés 

en retard, 
•   • le match. 

La télévision retransmet •   • par des cauchemars. 

Quel dessert •   • nous n'avons pas vu le début du film. 

A force de se balancer, •   • la roue du tracteur. 

Les mécaniciens démontent •   • se tient un pêcheur de truites. 

Marc était couramment 

réveillé 
•   • préfères-tu? 

La côte a été ravagée  •   • elle a tout de suite été sélectionnée. 

Vu ses résultats, •   • par un ouragan. 
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Les phrases ont été mélangées: rétablissez l'ordre. 

Au milieu de la rivière •   • de sa proie. 

La journée s'est passée •   • des insectes nuisibles. 

A minuit, un fantôme apparut •   • dans le salon du château. 

Grâce au cours de rattrapage, •   • très agréablement. 

Nous avons choisi ce 

restaurant 
•   • j'ai tout compris. 

Les reptiles mangent •   • il tomba de sa chaise. 

La lionne s'approche •   • parce qu'il n'est pas loin de chez nous. 

Comme nous sommes arrivés 

en retard, 
•   • le match. 

La télévision retransmet •   • par des cauchemars. 

Quel dessert •   • nous n'avons pas vu le début du film. 

A force de se balancer, •   • la roue du tracteur. 

Les mécaniciens démontent •   • se tient un pêcheur de truites. 

Marc était couramment 

réveillé 
•   • préfères-tu? 

La côte a été ravagée  •   • elle a tout de suite été sélectionnée. 

Vu ses résultats, •   • par un ouragan. 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

 

 Robinson se dégagea doucement du trou de rocher où il dormait, 

 Il finit par découvrir au pied d'un palmier un crabe gigantesque 

 lui aurait épargné des mois de travail à la hache et au couteau. 

 Les deux crustacés ne parurent nullement incommodés par la survenue du naufragé 

 à l'émotion qu'il éprouverait s'il se trouvait face à face avec un être humain. 

 et il s'avança à pas de loup vers l'origine du bruit, en s'efforçant de se préparer 

 un autre crabe s'attaquait à la base des noix pour les faire choir. 

 et poursuivirent tranquillement leur bruyante besogne. 

 qui sciait avec ses pinces une noix de coco serrée dans ses pattes. 

 Dans tous ses travaux, Robinson souffrait cruellement de ne pas posséder de scie. 

 Dans les branches de l'arbre, à vingt pieds de haut, 

 Un matin, il se crut victime de son obsession en entendant à son réveil 

 Cet outil, impossible à confectionner avec des moyens de fortune, 

    un bruit qui ne pouvait être interprété que comme celui d'un scieur en action. 

 

    Robinson, d'après Michel Tournier: Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Gallimard éd. 
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Reconstituez le texte en mettant les phrases dans l'ordre : écrivez le numéro à gauche. 

 

1 Dans tous ses travaux, Robinson souffrait cruellement de ne pas posséder de scie. 

2 Cet outil, impossible à confectionner avec des moyens de fortune, 

3 lui aurait épargné des mois de travail à la hache et au couteau. 

4 Un matin, il se crut victime de son obsession en entendant à son réveil 

5 un bruit qui ne pouvait être interprété que comme celui d'un scieur en action. 

6 Robinson se dégagea doucement du trou de rocher où il dormait, 

7 et il s'avança à pas de loup vers l'origine du bruit, en s'efforçant de se préparer 

8 à l'émotion qu'il éprouverait s'il se trouvait face à face avec un être humain. 

9 Il finit par découvrir au pied d'un palmier un crabe gigantesque 

10 qui sciait avec ses pinces une noix de coco serrée dans ses pattes. 

11 Dans les branches de l'arbre, à vingt pieds de haut, 

12 un autre crabe s'attaquait à la base des noix pour les faire choir. 

13 Les deux crustacés ne parurent nullement incommodés par la survenue du naufragé 

14 et poursuivirent tranquillement leur bruyante besogne. 

 

    Robinson, d'après Michel Tournier: Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Gallimard éd. 
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