
Des mots déplacés 
 

Dans chacune des phrases suivantes, un mot ou un groupe de mots est déplacé. 

Retrouve-le et écris correctement la phrase. 

 
Exemple :  Maman allume une bougie du tabac pour dissiper l’odeur.  

➔ Maman allume une bougie pour dissiper l’odeur du tabac.  
 

1 
• L’année dernière, nous avons nos vacances passé en Ardèche.  

• Le far breton est à réaliser une recette facile. 

• La voiture de l’oncle est régulièrement en panne Joseph. 

• Cette belle assiette traditionnel est décorée d’un motif. 

• La Norvège est un grand producteur fumé de saumon. 

2 
• Ma sœur a mon exercice corrigé. 

• Qui a dit soupe que la faisait grandir ? 

• Est très mauvais fumer pour les artères. 

• Le plein air camping permet des vacances en. 

• De gros pendaient aux branches des arbres fruits. 

3 
• De nouvelles sont annoncées averses pour cette nuit. 

• J’ai déjà lu de journal ce nom dans un article. 

• La Bretagne est de la France la région la plus à l’ouest. 

• Je trouve beaucoup cet escalier trop raide. 

• Chaque mardi une chorale, maman chante dans. 

4 
• Thomas de films possède une superbe collection d’affiches. 

• Il posa sa joue du canapé sur le coussin. 

• La nuit, semble le clocher toucher les étoiles. 

• Le bouquet est posé au centre de la table de fleurs. 

• Lundi soir, la télévision italien a diffusé un film.  



5 
• L’année Magali prochaine, entrera au collège. 

• L’arrivée annonce le printemps des hirondelles. 

• Avec les premiers froids de la montagne, les troupeaux descendent. 

• Nous sommes montés avant dans le train juste son départ. 

• Dès les premiers coups de notre chien tonnerre se cache sous la table.  

6 
• L’odeur parfum des roses le salon. 

• Après son angine de vitamines, Xavier a dû prendre des ampoules. 

• Quand de vacances penses-tu rentrer ? 

• Alexis de classe conserve ses anciens cahiers. 

• Je pas un seul mot n’en crois ! 

7 
• Dans les vignes, les vendangeurs ensoleillés cueillent les grappes juteuses. 

• Une célèbre symphonie du concert était au programme de vendredi. 

• A qui colis avez-vous envoyé ces deux gros ? 

• D’énormes vagues du port s’écrasaient sur la jetée. 

• Le randonneur détrempés hésite à repartir sur les chemins. 

8 
• De hauts peupliers l’étang bordent aux eaux vertes. 

• N’avez-vous arrosé les salades pas du jardin ? 

• Lequel de deux jeux recevras-tu pour ces ton anniversaire ? 

• Nous ramassé toutes les noisettes qui avons jonchaient le sol. 

• D’écouter son histoire impossible sans hurler de rire ! 

9 
• Peux-tu de ciseaux me prêter ta paire ? 

• Il est que grand temps je retourne chez le coiffeur. 

• L’infirmière nettoya à l’aide la plaie d’une compresse. 

• Combien va prendre la construction de ta maison de temps ? 

• Facile victoire australienne de l’équipe de rugby. 

 


