
   
LES MOTS À LEUR PLACE 

 
Cherche les 10 mots qui ne sont pas à la bonne 
place dans le texte qui suit. Souligne-les. 

Histoire de souris 
Elle était une fois une jolie ville des champs. 
Elle vivait dans une petite journée très 
confortable, qu’elle s’était aménagée 
entre les cousines d’un vieil été. Un beau 
jour d’arbre, elle invita ses racines de la 
maison à venir passer une souris chez il. 
 
Recopie maintenant ce texte en remettant chaque 
mot à sa place. 
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