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* coNSERVER LE TEXTE DANS L'ErqcRoRÉ

ll était une fois Bercoub qui etait dàvant la iélévisioÀ en tràin de iegarder ies informations D'un côup, son
téléphone scnne. c'était le président Caiotte qui lui dit qu'il y avait des méchants qui sont entrés dans
Paris pour voler la tour Eiffel Bonbon. À ce moment-là, Bercoub était en Russie : il se déplaça vers Paris
plus vite qu'un TGV grâce à ses cheveux super roux Arrrvé à Paris. il croise un méchant, lui met une
claque: le méchant est vite reparli en Russie. ll tue plus de 45 méchants grâce à ses < peks > durs
comme des fossiles Du coup, le président, pour Ie remercrer lui donne la main de sa fille qui se nomme
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* TRANSFoRMER LE TEXTE cI-DESSoUS

ll était une fois Bercoub qui était devant la télévision en train de regarder les informations. D'un
coup, son téléphone sonne : c'était Ie président Carotte qui lui dit qu'il y avait des méchants qui
sont entrés dans Paris pour voler la tour Eiffel Bonbon. À ce moment-là, Bercoub était en Russie :

il se déplaça vers Paris plus vite qu'un TGV grâce à ses cheveux super roux. Arrivé à Paris il
croise ùn méchant, Iui met une claque : lé méchant est vite reparti en Russie. ll tue plus de 45
méchants grâce à ses < peks > durs comme des fossiles. Du coup, le président, pour le remercier,
Iui donne la main de sa fille qui se nomme Malaurie. lls se marièrent et eurent beaucoup
d'enfants.
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Lt Otait une fois une jeune filie appelée Alexandra qui était fan de cheval. Elle demanda pour son douzième
anniversaire, un jeune étalon. Alexandra alla marcher dans la forêt. Flle trébucha, tomba et se tordit la

cheville. D un coup, un cheval arriva. s'agenouilla et dit à Alexandra de monter sur son dos. Le cheval, qui

s'appelait Jessieur, avaii des dents d'acier noires mais voyait à peine le bout de ses sabots. Le cheval à

ù TRANSFoRMER LE TEXTE CI-DESSoUS

il était une fois une jeune fille appelée Alexandra qui était fan de cheval. Elle demandâ pour son

anniversaire, un jeune étalon. Alexandra alla marcher dans la forêt. EIle trébucha,

se tordtt la cheville. D'un coup, un cheval arriva. s'agenouilla et dit à Alexandra de

monter sur son dos. Le cheval, qui s'appelait Jessieur, avait des denis d'acier noires mais voyait à

peine le bout de ses sabots. Le cheval à grosse denttion demanda à Alexandra de suivre son

histoire et de venir là où il voulait aller.
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tomba et



NOM

ELEC I lo .". janvier 2015

st rd. wË Td'ËffiIf cslrrËË
éerire €t rprotlter

Jack est à l'école. C'est un enfant turbulent, ll passe son temps à se moquer de ses camarades et de sa

maîtresse. ll collectionne les heures de punition et, de temps en temps, il se met à voler des objets. Un
jour, ça tourne très mal : il est convoqué chez le directeur car il a été accusé de voler une bague à une
maîtresse, en ne sachant pas qu'ellè est magique. En prenant cette bague, à chaque fois que Jack fait
des bêtises, la bague lui serre le doigt et de jour en jour, la gentillesse revtent ei ses camarades I'adorent
de.plus en plus.

g TRANSFoRMER LE TEXTE CI-DESSoUS

Jack est à l'école. C'est un enfant turbulent. ll passe son temps à se moquer de ses camarades et
de sa maîtresse. Il collectionne les heures de punition et, de temps en temps, il se met à voler des
objets. Un jour, ça tourne très mal : il est convoqué chez le directeur car il a été accusé de voler
une bague à unè maîtresse. en ne sachant pas qu'elle est magique. En prenant cette bague, à
chaque fois que Jack fait des bêtises, la bague lui serre le doigt et de jour en jour, la gentillesse
revient et ses camarades l'adorent de plus en plus.
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* coNSERVER LE TEXTE DANS L,ENcADRÉ
ll est une fois Goub's un jeunà tapin etevé [àr un chasseur ll s'enfurt Oe chez lui pàice qu;il est menacé
par une taupe. ll se réfugie dans une forêt. ll survit quelques jours et rencontre un nain surnommé Ten
Cm. Le lapin lui raconte son histoire. Ten Cm propose de reconquérrr son terriloire en lui proposant un
plan d'attaque pour vaincre la taupe. Le plan arriva à ses fins Goub's vécut heureux et eut beaucoup

ù TRANSFORMER LE TEXTE cI-DESSoUS

ll est une fois Goub's un jeune lapin élevé par un chasseur. ll s'enfuit de chez lui parce qu'il est

menacé par une taupe. Il se réfugie dans une forêt. ll survit quelques jours et rencontre un nain

surnommé Ten Cm. Le lapin lui raconte son historre Ten Cm propose de reconquérir son territoire

en lur proposant un plan d'attaque pour vaincre la taupe. Le plan arriva à ses fins. Goub's vécut

heureux et eut beaucoup d'enfants.


