
Texte 1 

Nous avons suivi un stage de voile. Nous avons mangé et nous sommes allés faire un rallye. Nous 

avons fait de la voile. On est allé pêcher des crabes, des oursins… On a fait du canoë mais il a 

commencé à pleuvoir. Alors, nous sommes rentrés. Il s’est arrêté de pleuvoir et on a fait du bateau 

à moteur. Nous sommes revenus et nous avons mangé. Nous avons fait une « course à l’ancre ». 

Puis nous avons fait nos bagages et nous avons retrouvé nos parents. 

Texte 2 

La semaine du 21 au 25 mai, nous avons suivi un stage de voile. Le jour où nous sommes arrivés, 

nous avons mangé et nous sommes allés faire un rallye afin de découvrir le village, son histoire et 

ses habitants. Le lendemain, nous avons fait de la voile dans le port. L’après-midi, on est allé pêcher 

des crabes, des oursins… Le jeudi, on a fait du canoë mais il a commencé à pleuvoir. Alors, nous 

sommes rentrés au centre de voile. Il s’est arrêté de pleuvoir et on a fait du bateau à moteur pour 

aller sur le catamaran. Vendredi, nous sommes revenus à pied au village et nous avons mangé dans 

le port. Samedi, nous avons fait une « course à l’ancre » pour découvrir le port et ses mystères. 

Puis nous avons fait nos bagages et nous avons retrouvé nos parents. 

Voici deux textes, le deuxième est plus complet. Souligne dans le deuxième texte ce qui a été rajouté. 

Exprimer la circonstance 
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