Prénom : …………………..…….

Date : ………………………………………………………

RECONSTRUIRE UN TEXTE (05)
•

Reconstruis le texte suivant en remettant les 6 extraits dans le bon ordre :
LÉGENDE AFRICAINE : LE SOLEIL MALADE DES NUAGES

a. Les unes y parviennent, car le sac est percé par endroits, mais, dans leur hâte, elles
se bousculent, tombent et se brisent en une multitude de toutes petites étoiles.
b. Puis il monte vers la Voix lactée et se met à ramasser à pleines poignées toutes les
étoiles qu’il trouve et il en remplit son sac. Les étoiles se débattent comme autant de
lucioles afin de s’échapper !
c. Cependant le Créateur traîne son sac de plus en plus lentement parce qu’il se fait
de plus en plus lourd, et de temps en temps il le secoue un bon coup pour que les
étoiles se tiennent tranquilles.
d. Voici ce que racontent les légendes africaines :
e. Enfin, il rejoint le Soleil, qui est pâle et épuisé. Alors, retournant son sac, il déverse sur
l’astre malade toutes les étoiles! Aussitôt le Soleil s’enflamme, chasse les nuages au loin,
et inonde la Terre de toute sa splendeur.
f. Lorsque vient la saison des pluies, le Soleil s’affaiblit et disparaît derrière les nuages.
Alors le Dieu créateur met son sac sur son épaule et s’en va jusqu’au bord de la Terre,
qui est plate comme une galette.
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Recopie ces phrases dans l’ordre exact pour reformer le texte :
LÉGENDE AFRICAINE : LE SOLEIL MALADE DES NUAGES
Voici ce que racontent les légendes africaines :

Lorsque vient la saison des pluies, le Soleil s’affaiblit et disparaît derrière les nuages. Alors
le Dieu créateur met son sac sur son épaule et s’en va jusqu’au bord de la Terre, qui est
plate comme une galette.
Puis il monte vers la Voix lactée et se met à ramasser à pleines poignées toutes les
étoiles qu’il trouve et il en remplit son sac. Les étoiles se débattent comme autant de
lucioles afin de s’échapper !
Les unes y parviennent, car le sac est percé par endroits, mais, dans leur hâte, elles se
bousculent, tombent et se brisent en une multitude de toutes petites étoiles.
Cependant le Créateur traîne son sac de plus en plus lentement parce qu’il se fait de
plus en plus lourd, et de temps en temps il le secoue un bon coup pour que les étoiles
se tiennent tranquilles.
Enfin, il rejoint le Soleil, qui est pâle et épuisé. Alors, retournant son sac, il déverse sur
l’astre malade toutes les étoiles! Aussitôt le Soleil s’enflamme, chasse les nuages au loin,
et inonde la Terre de toute sa splendeur.

