
 

 

 

1 Combien y a-t-il de phrases dans le texte suivant ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dans ce texte, il y a ……………phrases. 
 

2 Place en rouge les points qui ont été oubliés puis compte le nombre de phrases. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce texte, il y a ……………phrases. 
 

3 Recopie ce texte en plaçant correctement les majuscules oubliées puis compte le nombre de phrases. 

 

 

 

 

 
 

Dans ce texte, il y a ……………phrases. 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

4 Recopie ces phrases en les corrigeant pour qu’elles soient bien construites. 

a) il avait une beauté extraordinaire.  

b) Gilgamesh le roi d’Uruk était  

c) il tuer voulait le monstre Humbaba  

d) Gilgamesh une force exceptionnelle  

e) il surmonte de terribles épreuves  

 

 La phrase (1)  
   
Date :…………………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 
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L’Epopée de Gilgamesh est le plus ancien texte littéraire que nous possédions. Gravé sur des 

tablettes d’argile en écriture cunéiforme, il a surgi des sables au milieu du 19ème siècle, lors de 

fouilles archéologiques à Ninive (Irak actuel). C’est ainsi que nous est parvenue la légende de 

Gilgamesh, roi d’Uruk, antique cité du pays d’entre les fleuves, la Mésopotamie où est née notre 

civilisation. 
Introduction de Gilgamesh, Ed. Belin & Gallimard 

Gilgamesh était un roi célèbre, prestigieux et exceptionnel  Tel un buffle aux cornes 

terribles, il entraînait ses troupes à sa suite ; quand il les suivait, c’était pour les protéger 

Ce roi était comme une vague puissante, il pouvait tout démolir sur son passage 

jusqu’aux murs de pierre  

Extrait de la tablette 1 de Gilgamesh, Ed. Belin & Gallimard 

à sa naissance Gilgamesh  était déjà un être extraordinaire : divin aux deux-tiers et 

humain pour le reste. la grande déesse Aruru avait dessiné son corps, modelé son visage. 

c’était d’elle encore que lui venait sa façon de se tenir et son immense force.  

Extrait de la tablette 1 de Gilgamesh, Ed. Belin & Gallimard 



 

 

 

5 Recopie le texte en plaçant les 5 points et les 5 majuscules qui ont été oubliés. 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

6 Construis des phrases à partir des étiquettes. 
 

parcourait  les ruelles d’Uruk  Gilgamesh 
 

.............................................................................................................................................................................. 

 

peur  les hommes les plus robustes  avaient  de lui 
 

.............................................................................................................................................................................. 

 

trop  arrogant  Gilgamesh  était  
 

.............................................................................................................................................................................. 

 

d’Uruk  aux  les habitants  se  dieux  plaignirent 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

7 Réduis les phrases le plus possible. 
 

a. Un jour, un chasseur, qui posait des pièges, aperçut Enkidu près d’un point d’eau. 

.............................................................................................................................................................................. 

b. Peu de temps après, le chasseur alla trouver Gilgamesh à Uruk. 

.............................................................................................................................................................................. 

c. Après trois jours de marche, le chasseur et la courtisane arrivèrent au point d’eau, là où il avait vu Enkidu. 

.............................................................................................................................................................................. 

d. Pendant plusieurs jours, ils attendirent Enkidu. 

.............................................................................................................................................................................. 

 La phrase (2)  
   
Date :…………………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 
 

G1 

enkidu ne connaissait pas les humains il vivait à l’état sauvage au milieu des gazelles un 
jour un chasseur l’aperçut il eut si peur qu’il en devint muet ce n’est qu’en revenant chez 
lui qu’il put enfin parler à son père 
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