
LECTURE PUZZLE 

Compétences : - retrouver, en le lisant, l’organisation d’un texte présenté en 
désordre ; 

- s’appuyer sur un traitement correct des substituts des noms, des connecteurs, des 
formes verbales, de la ponctuation… pour retrouver cette organisation. 

- Participer à un débat sur l’interprétation du texte et en étant susceptible de vérifier, 
dans le texte, ce qui interdit ou permet l’interprétation défendue. 

  

Principe : 

Le texte est donné en fragments dans un ordre différent de celui d’origine. Il s’agit de 
remettre les fragments dans l’ordre et de justifier cet ordre par des indices d’ordre 
divers. 

Variantes : 

- on peut segmenter le texte en parties de façon à varier les indices d’organisation ; 

- on peut segmenter le texte en choisissant d’enlever certains passages précis : les 
dialogues par exemple ; 

- on peut aussi proposer de reconstituer le texte uniquement à travers des échanges 
oraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le pêcher magique  

A Le soir venu, elle courut vers son pêcher, mais en l'examinant, la petite fille 
découvrit, ô surprise, sous chacune de ses feuilles vertes, une clochette d'argent 
et quand elle posa sa vieille chaise sous l'arbre et s'assit pour se reposer, un 
vent léger passa dans les feuilles, et toutes les clochettes se mirent à sonner, en 
faisant la musique la plus douce. Alors commença une vie délicieuse.  

B Il y avait une fois une pauvre petite fille qui n'avait plus de père ni de mère, et 
elle était si pauvre qu'elle ne possédait rien, pas même une poupée. Quand ses 
parents étaient morts, une vieille voisine l'avait recueillie et lui donnait matin et 
soir un peu de lait et un peu de pain.  

C Et dès que son travail fut fini, elle prit une pelle et s'en alla dans la cour. Là, 
elle se mit à creuser la terre sèche et dure tant et si bien qu'elle fit un trou 
profond où elle enterra son joli noyau rose. Puis elle alla se coucher.  

D Un jour, pendant qu'elle balayait devant la porte, elle vit quelque chose briller 
dans la poussière. C'était un simple noyau de pêche, mais si propre, si rose, si 
joli que la petite fille, au lieu de le jeter, le mit dans sa poche. "Ce soir, se dit-elle, 
je le planterai dans la petite cour. Si je l'arrose tous les jours, peut-être un pêcher 
poussera. Que ce serait joli si j'avais un arbre dans la cour!"  

E Le lendemain matin, déjà, la petite fille vit avec surprise qu'une tige sortait du 
sol. Vite, elle alla chercher de l'eau pour l'arroser. Dès que l'eau eut touché terre, 
voici que la tige se mit à pousser, et devint en quelques minutes un joli petit 
pêcher avec trois branches qui se couvrirent de feuilles.  

P. CHAPONNIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'oubli 

Le navigateur était déjà loin de la planète Syrix quand il se rendit compte 
qu'il avait oublié sa 
boîte d'allumettes. 
Un instant il pensa à ce monde sur lequel il avait fait un atterrissage 
forcé. Ce monde informe, 
rempli de fossés et de ténèbres, troué de cavernes dans lesquelles 
stagnaient des créatures de 
goudron, presqu'aussi informes que leur planète. Il songea qu'il n'aurait 
pas voulu y vivre, puis 
il l 'oublia . 
Dix ans plus tard, un autre astronef se posa sur Syrix. 
Le navigateur demeura sidéré en constatant que la réalité ne ressemblait 
pas aux descriptions 
qu'on lui avait faites de ce monde. 
Un peu partout., dans les replis du sol étaient ancrés d'énormes blocs 
rectangulaires aux 
couleurs agressives, des blocs clos, sans issues et sans fenêtres et 
autour de ces blocs étaient 
plantées de longues tiges rouges, aussi droites que des bambous. 
Il fut encore plus étonné de constater que tous les blocs portaient la 
même inscription, peinte 
en lettres géantes, verticalement, il pouvait lire cette inscription, il la 
comprenait: 
UNION ALLUMETTIERE NATIONALE MARQUE DEPOSEE. 
Tous les blocs portaient cette griffe géante, avec les trois torches rouges 
qui symbolisaient la 
marque de fabrique. Il releva le fait, il en fit un rapport confus et 
incrédule. 
Il ne pouvait pas soupçonner la vérité. Si simple pourtant. 
Les créatures de Syrix avaient trouvé la boîte d'allumettes, ils l'avaient 
considérée comrne un 
objet étonnant, issu d'une notion de beauté qu'ils subirent sans doute 
comme un envoûternent. 
Ils avaient utilisé cette boîte d'allumettes. 
A leur façon . 

Jacques STERNBERG,Contes glacés, Marabout 1974. 

L'oubli  
(Jacques STERNBERG,Contes glacés, Marabout I974) 

  



A. Dix ans plus tard, un autre astronef se posa sur Synx. 

........................................................................................................................................

........ 

B. Les créatures de Synx avaient trouvé la boîte d'allumettes, ils l'avaient considérée 
comrne un objet étonnant, issu d'une notion de beauté qu'ils subirent sans doute 
comme un envoûtement. Ils avaient utilisé cette boîte d'allumettes. A leur façon . 

........................................................................................................................................

........ C. Il songea qu'il n'aurait pas voulu y vivre, puis il I 'oublia . 

........................................................................................................................................

......... 

D. Il fut encore plus étonné de constater que tous les blocs portaient la même 
inscription,  
peinte en lettres géantes, verticalement, il pouvait lire cette inscription, il la 
comprenait :  
UNION ALLUMETTIERE NATIONALE MARQUE DEPOSEE.  
Tous les blocs portaient cette griffe géante, avec les trois torches rouges qui 
symbolisaient la marque de fabrique. 

........................................................................................................................................

......... E. Le navigateur était déjà loin de la planète Synx quand il se rendit compte 
qu'il avait oublié sa boîte d'allumettes 

........................................................................................................................................

......... F. I1 releva le fait, il en fit un rapport confus et incrédule. 

........................................................................................................................................

......... G. Un instant il pensa à ce monde sur lequel il avait fait un atterrissage forcé. 
Ce monde informe, rempli de fosses et de ténèbres, troué de cavernes dans 
lesquelles stagnaient des créatures de goudron, presqu'aussi informes que leur 
planète. 

........................................................................................................................................

......... H. Un peu partout., dans les replis du sol étaient ancrés d'énormes blocs 
rectangulaires aux  
couleurs agressives, des blocs clos, sans issues et sans fenêtres et autour de ces 
blocs étaient plantées de longues tiges rouges, aussi droites que des bambous. 

........................................................................................................................................

......... I. Il ne pouvait pas soupçonner la vérité. Si simple pourtant. 

........................................................................................................................................

......... 

J. Le navigateur demeura sidéré en constatant que la réalité ne ressemblait pas aux 
descriptions qu'on lui avait faites de ce monde. 



L’ŒIL DU LOUP                       D. PENNAC              
                TEXTE-PUZZLE 
Il n’y a que ce garçon. Et ce loup au pelage bleu. 
« Tu veux me regarder ? D’accord ! Moi aussi je vais te 
regarder ! On verra bien… » 
  
Loup Bleu regarde, pour la première fois, par-dessus 
l’épaule du garçon, et il voit, il voit nettement Paillette et 
le Guépard faire les fous, au milieu du zoo, dans la 
poudre d’or du Sahara. 
  
La dernière chose que vit Afrique avant de s’évanouir, 
ce fut l’autobus, comme un vieux scarabée sur le dos, 
ses quatre roues tordues tournant dans le vide. 
  
Tous. Afrique les retrouva tous dans le jardin zoologique 
de l’Autre Monde. Oui, Afrique les connaissait tous, les 
habitants du jardin zoologique. Tous sauf un. 
  
Bon, je m’appelle Afrique, c’est mon prénom. Et mon 
nom de famille, c’est N’Bia. Je m’appelle Afrique N’Bia. 
    Mais le garçon sait bien qu’un nom ne veut rien dire 
sans son histoire. C’est comme un loup dans un zoo : 
rien qu’une bête parmi les autres si on ne connaît pas 
l’histoire de sa vie.  
- D’accord, Loup Bleu, je vais te raconter mon histoire. 
  
Je ne pars pas sans le garçon. 
Voilà ce que dit le silence du dromadaire, et son 
immobilité, et son regard tranquille. Alors, Toa s’en va 
réveiller le garçon d’une tape sèche. 
  
Afrique se souviendra toute sa vie du jour où il pénétra 
dans le jardin zoologique. Il n’avait aucune idée de ce 
que cela pouvait être. Un jardin d’animaux, avait dit 
M’ma Bia. Pendant quelques secondes, Afrique ne put 
dire un mot. C’était trop beau. Il refusait d’en croire ses 
yeux et ses oreilles. 
  
- Et la tienne, d’histoire, celle de ta vie, si tu nous la 
racontais ? 
Le jour où P’pa Bia posa cette question, il pleuvait. Et 
quelle pluie ! Un temps à raconter sa vie. 
- Alors, tu n’as pas de père ? demanda P’pa Bia quand 
Afrique eut fini de raconter. 
- Pas de père, non. 
- Et pas de mère, hein ? demanda P’pa Bia. 
- Non, pas de mère non plus, non. 
   
- Et puis tu as fermé ton œil. Vraiment gentil, ça… 
Tout est calme, maintenant ; il se met à neiger 
doucement sur ce loup et sur ce garçon. Les derniers 
flocons de l’hiver. 
- Mais toi ? Toi ? Qui es-tu, toi ? Hein ? Qui es-tu ? Et 
d’abord, comment t’appelle-t-on ? 

  

Alors le garçon fait une chose bizarre. Qui calme le loup, 
qui le met en confiance. Le garçon ferme un œil. 
Et les voilà maintenant qui se regardent, œil dans l’œil, 
dans le jardin zoologique désert et silencieux, avec tout 
le temps devant eux. 

  
- Tu as voulu me regarder, eh bien, regarde-moi ! 
Voilà ce que semble dire la pupille. Elle brille d’un éclat 
terrible. On dirait une flamme. « C’est ça, pense le 
garçon : une flamme noire ! ». 
  
La tête de l’hyène regardant le buisson d’épineux valait 
la peine d’être vue. 
- Alors là, non, Afrique, cette chevrette, sous mon nez, 
et cette Colombe d’Abyssinie encore ! Une pareille 
tentation, ce n’est pas vraiment gentil de ta part ! 
- A mon retour, je t’apporterai les restes du vieux lion. 
  
- Je n’y comprends rien, dira le vétérinaire. 
- Moi, non plus, dira le docteur. 
  
- Qu’est-ce que j’y gagnerais ? 
Afrique regarda longuement le Guépard. Deux larmes 
anciennes avaient laissé des traces noires jusqu’aux 
coins de ses lèvres. 
- Tu as besoin d’un ami, Guépard, et moi aussi. 

  
Un des hommes, grand comme un ours, dressé devant 
lui, brandissait à deux mains une bûche enflammée. Et 
ce fut le choc. Comme si la tête de Loup Bleu explosait. 
Voilà. Quand il se réveilla, il n’ouvrit qu’un œil. On ne 
l’avait pas tué. Sa fourrure avait été trop abîmée dans la 
bataille pour être vendue. Alors, ce fut le zoo. 
  
- Mais maintenant, je vais pouvoir me dégourdir les 
pattes§ s’écria Casseroles. Et il se mit soudain à sauter 
sur place, à galoper à toute allure le long de son 
grillage, puis il se roula dans la poussière et, en 
équilibre sur sa bosse, se fit tourner comme une toupie, 
les pattes en l’air, hurlant de rire. 

  
Jusqu’à ce moment précis où se présente le tout dernier 
souvenir de Loup Bleu. C’est l’arrivée de ce garçon, 
justement, devant son enclos, un matin, au début de 
l’hiver. 
- Je me disais : Qu’est-ce qu’il me veut ? N’a jamais vu 
de loup, ou quoi ? J’étais furieux, tu sais ! 

  
- Je ne l’ai pas quitté des yeux une seconde, répéta le 
Guépard. Jour et nuit ! Enfin, tu es là, maintenant, je 
vais pouvoir me reposer… Et il s’endormit aussitôt. 
  

 



Un souterrain d’enfer 
 
Curieuse, Chloé se saisit de la lampe torche. Elle éclaira l'entrée mystérieuse qui 
venait de s’ouvrir. Heureuse, Cléo suivait le mouvement du faisceau lumineux : une 
sorte de puits d'environ deux mètres de profondeur s'enfonçait dans le sol. Sur la 
paroi, s'agrippaient des barreaux en fer rouillé. 
Au fond, la lumière électrique s’arrêta sur le mulot. 
 
 
Puis elle dévala l'échelle de fer. Bérangère suffoqua. Dans un souffle, elle cria : 
- Mais on avait dit que... 
La voix étranglée, elle termina : 
-...on n'entrerait pas ! 
 
 
Stupéfaites, les filles se figèrent sans voix. Cléo abandonna son jouet. Elle se mit en 
arrêt, grogna, jetant parfois un regard interrogateur à ses maîtresses. 
La marche poursuivait inexorablement son chemin. Elle découvrait derrière elle un 
trou ovale, noir comme un four. 
 
 
Résignée, la fille brune prit son sac à dos avec un geste de mauvaise humeur. Elle 
s'aida des barreaux à son tour. 
Ses semelles marquaient chaque échelon pesamment. 
La moutarde montait au nez de Bérangère. 
- Vite ! la pressa Chloé. Apporte la corde ! Je vais la ligoter cette chienne de malheur. 
La saucissonner ! La mettre 
aux croquettes et à l'eau pendant une semaine ! 
Cléopâtre n'appréciait pas du tout les croquettes. 
 
 
Le mulot avait retrouvé du tonus. Dans un dernier effort, il rampa jusqu'à l'ouverture. 
Il s'y précipita. Cléo, furieuse de le perdre, aboya. Elle s'approcha du trou. Les pattes 
de devant à plat, elle huma l'air. 
-Tu restes ici ! Tu ne descends pas ! 
 
 
La chienne aperçut sa proie, aboya brièvement et se jeta dans le trou. Le bruit sourd 
de sa chute produisit un écho. 
Chloé jura. A plus d'une hauteur d'homme en dessous d'elle, Cléo se relevait et 
disparaissait. Sans réfléchir, la fille blonde ordonna à sa compagne : 
- Prends une corde ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 


