
 
Textes à travailler  

 
 
Texte 1 
 
« Il s’enfonça très lentement dans la grande forêt. Bientôt, de tous les côtés, 
des arbres géants l’entouraient et, au-dessus de lui, leurs branches formaient 
presque une voûte, cachant le ciel. Ca et là, de petits rayons de soleil brillaient 
à travers le feuillage. » 
R. Dahl, Les minuscules, Gallimard 
 
« Il s’enfonça très lentement dans la grande forêt. // Bientôt, / de tous les 
côtés, / des arbres géants l’entouraient et, / au-dessus de lui, / leurs branches 
formaient presque une voûte, / cachant le ciel. // Ca et là, / de petits rayons de 
soleil brillaient à travers le feuillage.// » 
 
Texte 2 
 
J’ai serré mon singe en peluche contre moi à mesure que je devenais triste et 
qu’il me disait que l‘année prochaine, je changerais d’école parce qu’on 
déménageait et qu’il avait gardé le secret pour ne pas me faire de peine. 
C. Gutman, La fête de l’école, Casterman 
 
Texte 3 
 
Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le 
passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la 
prairie de l’étang et leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts 
chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre aux 
carrefours des forêts que les complaintes ou les lais du vent gémissaient 
dans les mousses flétries, j’entrais en pleine possession des sympathies de la 
nature. 
Chateaubriand 
 
Texte 4 : sans ponctuation 
  
Un jour la mère en eut assez et emmena le petit garçon chez une doctoresse 
la doctoresse qui était fée se tenait assise dans une grande pièce très blanche 
et toute pleine d’instruments métalliques elle portait une blouse et une paire 
de lunettes à monture de verre pendant que la mère parlait elle regardait le 
petit garçon sans rien dire 
 
D’après l’Histoire du prince pipo 
 


