
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Faire attention à la logique du texte 

Lis le texte et souligne l'erreur 
de logique. Réécris ensuite la 
phrase erronée afin qu'elle soit 
cohérente.  

 

Le roi Stanislas adorait la 
confiture de patates douces. Il 
en mangeait matin, midi et 
soir, et il se levait encore la 
nuit pour se préparer des 
tartines. Or, une nuit, il ne 
trouva plus aucun  pot de 
confiture dans son congélateur 
secret. "Au vol!" s'écrièrent-ils, 
et ils s'évanouirent. 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

Lis le texte et souligne l'erreur de logique. 
Réécris ensuite la phrase erronée afin qu'elle 
soit cohérente.  

 

Le chevalier Golo possédait les plus splendides 
moustaches du royaume. Il était occupé à les 
raser, comme chaque matin, lorsqu'un page 
affolé vint le trouver chez lui.  
"Venez vite, chevalier! Un bateau de pirates est 
en train d'attaquer le château!" 
Le chevalier posa aussitôt sa brosse à dents et 
s'élança vers les remparts. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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Lis le texte et souligne les erreurs de logique. Réécris ensuite les phrases erronées 
afin qu'elles soient cohérentes.  

 

Cette quiche était vraiment magnifique! Le pâtissier l'avait décorée avec un petit 
bûcheron entouré de quelques champignons en meringue, et du sucre glace pour 
imiter la neige. Quand Thibault l'apporta à table, tout le monde applaudit en criant 
"Joyeux Noël". Puis Thibault la découpa et donna la ,plus grosse cuisse à Clara, car 
elle savait qu'il était gourmand. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Faire attention à la logique du texte 

000 

Lis le texte et souligne les erreurs de logique. Réécris ensuite les phrases erronées 
afin qu'elles soient cohérentes.  

 

Pour réussir ce délicieux gâteau au chocolat, il vous faudra: 
- 3 œufs 
- 25 cL de crème 
- 200 g de farine 
- 100 g de sucre 
- 100 g de beurre 
Préchauffez votre four sur 150° pendant 10 minutes environ. Pendant que le four 
refroidit, mélangez les œufs, la crème, la farine, le sucre. Faites doucement congeler 
le beurre à feu doux puis incorporez-le au mélange. Beurrez soigneusement le moule, 
puis versez le mélange. Laissez cuire 25 minutes 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Lis le texte et souligne les erreurs de logique. Réécris ensuite les phrases 
erronées afin qu'elles soient cohérentes.  

 

Mais où pouvait bien être cette raquette? Paul avait reçu un rappel de la 
bibliothèque: "Prière de rapporter l'article emprunté avant samedi, dernier délai." Il 
avait fouillé toute sa chambre: il n'était pas sous son matelas, ni dans le bureau, ni 
dans son placard... S'il ne le retrouvait pas, il lui faudrait le rembourser. Tout à 
coup, il eut un déclic: mais oui, bien sûr, il l'avait laissé au salon! Effectivement, il le 
retrouva sous les coussins du lavabo. Il courut aussitôt le rendre avant la 
fermeture de la poste. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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