
Des phrases en désordre 
 

Les phrases des textes suivants sont dans le désordre. Mets les numéros dans 

l’ordre, pour que les textes aient un sens, puis écris-les.  

 

 

1 
1. Le voyageur retardataire court sur le quai. 

2. Il était temps, le train s’ébranle.  

3. Il saute sur le marchepied.  

2 
1. Un coup de feu retentit. 

2. Ils sont partis pour douze kilomètres. 

3. Les coureurs se placent sous la banderole de départ. 

4. Les concurrents s’élancent.  

3 
1. Soudain, un camion déboucha d’un parking.  

2. La voiture roulait à vive allure sur la chaussée.  

3. Bon sang, quel coup de frein !  

4 
1. Elle tape les paroles d’une chanson. 

2. Eva allume son ordinateur. 

3. Elle enregistre son travail, puis l’imprime. 

4. Elle vérifie le texte imprimé et corrige ses fautes. 

5 
1. Manqué ! L’oiseau poursuivra sa route vers les pays chauds. 

2. D’un même mouvement, tous les chasseurs épaulent.  

3. Un canard apparait au-dessus de l’étang. 

4. Les coups de feu retentissent.  



6 
1. Encore quelques signes de main et déjà il double la jetée du port.  

2. Doucement, le bateau s’éloigne du quai.  

3. Bientôt, les lumières de la côte disparaissent dans la nuit océane.  

7 

1. Elle installa ensuite les assiettes, les couverts et les verres.  

2. Enfin, elle décora le centre de la table d’un délicat bouquet de fleurs 

séchées. 

3. Hélène commença à dresser la table.  

4. Dans ces derniers, elle plaça les serviettes pliées en éventail.  

5. Elle étala d’abord une jolie nappe vert d’eau.  

8 
1. Le chef de chœur entra enfin sous les applaudissements.  

2. Les choristes s’installèrent sur l’estrade.  

3. Il leva le bras et le silence se fit. 

4. Les femmes se mirent à gauche, les hommes à droite.  

9 
1. Il hésitait à sonner, car le bébé dormait peut-être. 

2. L’oncle Maurice apparut sur le seuil.  

3. Léonard arriva devant la porte d’entrée et s’arrêta.  

4. « Entre, Léonard, lui dit-il, tu es le bienvenu ! » 

5. Finalement, il frappa et la porte s’ouvrit presque aussitôt.  

10 

1. D’abord, elle lave ou pèle les fruits frais, puis les coupe en quartiers.  

2. Il ne reste plus qu’à passer à table.  

3. Une fois tous les fruits mélangés, elle ajoute enfin quelques cuillères de 

sucre. 

4. Mamie prépare une salade de fruits.  

5. Elle ouvre ensuite une boite d’ananas en rondelles qu’elle verse dans le 

saladier.  

 


