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RECONSTRUIRE UN TEXTE (07) 

 

• Reconstruis le texte suivant en remettant les 6 extraits dans le bon ordre : 
 

Commence par trouver le titre : La chauve-souris, un animal de l’enfer ? 
 

a. Vraiment, non. Rien dans ce sympathique animal qui justifie la réputation effroyable 
que, de tout temps, on s’est acharné à lui inventer ! Car enfin que n’a-t-on fait courir sur 
son compte ? 
 

b. Elle n’annonce pas la mort des braves gens ; elle ne transporte pas la grippe de 
Hong Kong ; elle n’est pas plus proche parente de Belzébuth que la première mésange 
en maraude dans le poirier d’en face.  
 

c. La chauve-souris, un animal de l’enfer ? 
 

d. Avec les chouettes, les hiboux et, d’une façon générale toutes les bêtes nocturnes, 
elle s’est vue classée pendant des siècles parmi les animaux de l’enfer, les envoyées 
du diable, lequel d’ailleurs – et ce n’est pas un hasard – est couramment représenté 
avec deux petites ailes de chauve-souris dans le dos… 
 

e. En résumé : la chauve-souris est un animal comme tous les autres. 
 

f. Pourtant, la chauve-souris, bien sûr, ne suce pas le sang des bébés et ne cherche pas 
le lard dans les caves : elle se contente, platement, de chasser comme une honnête 
hirondelle les papillons, les mouches et les moustiques. 
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• Recopie ces phrases dans l’ordre exact pour reformer le texte : 

 
La chauve-souris, un animal de l’enfer ? 

 

Vraiment, non. Rien dans ce sympathique animal qui justifie la réputation effroyable 
que, de tout temps, on s’est acharné à lui inventer ! Car enfin que n’a-t-on fait courir sur 

son compte ? 
 

Avec les chouettes, les hiboux et, d’une façon générale toutes les bêtes nocturnes, elle 
s’est vue classée pendant des siècles parmi les animaux de l’enfer, les envoyées du 

diable, lequel d’ailleurs – et ce n’est pas un hasard – est couramment représenté avec 
deux petites ailes de chauve-souris dans le dos… 

 
Pourtant, la chauve-souris, bien sûr, ne suce pas le sang des bébés et ne cherche pas 
le lard dans les caves : elle se contente, platement, de chasser comme une honnête 

hirondelle les papillons, les mouches et les moustiques. 
 

Elle n’annonce pas la mort des braves gens ; elle ne transporte pas la grippe de Hong 
Kong ; elle n’est pas plus proche parente de Belzébuth que la première mésange en 

maraude dans le poirier d’en face. 
 

En résumé : la chauve-souris est un animal comme tous les autres. 


