
Remettre un texte en ordre 
 
 
Malheureusement son portable tomba de sa 
poche un après-midi de détente avec 
Sébastien…Celui-ci le ramassa mais ne lui dit 
rien tout de suite. Une fois rentrée de cette 
belle promenade, Sébastien l’appela pour lui 
faire part de sa trouvaille ; mais ce qu’elle ne 
savait pas c’est qu’il l’avait appelé avec le 
terrible portable … Pauline allait mourir à son 
tour ! 
 
 
Voulant profiter de ce portable, elle décida 
d’appeler sa grand-mère ainsi que sa 
correspondante anglaise Louise pour prendre 
de leurs nouvelles. Mais le soir en rentrant 
chez elle, elle apprit que sa chère mamie et 
Louise étaient mortes subitement. Hasard, 
coïncidence pour ces deux décès ? Le portable 
était-il maléfique ? La jeune fille, terriblement 
attristée, ne put s’empêcher de se poser des 
questions. 
 
 
 
Un après-midi d’été, Pauline trouva un portable 
posé sur le ponton. C’était un luxueux portable 
dont les cinq barres indiquaient que la 
réception était bonne. Ce téléphone avait dû 
coûter une fortune. Mue par la curiosité, elle 
afficha alors le répertoire. Il comportait un 
nombre faramineux de noms et de prénoms. 
 
 
 
Un jour se fâchant avec sa meilleure amie 
(cette dernière lui avait volé le garçon qui lui 
plaisait) elle décida de l’appeler avec ce 
portable maléfique… Le lendemain elle apprit 
que sa rivale était décédée. Elle se rapprocha 
du beau garçon Sébastien et ils tombèrent tous 
les deux amoureux. 
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