
REPÉRER DES MOTS ABSURDES DANS UN TEXTE 

Dans les petits textes qui suivent, des mots bizarres ont été écrits. Entoure-les. Il y a un 
mot par texte. 

Quand tu la vois bien ronde dans le ciel, tu peux remarquer des ta-

ches sombres à sa surface. On les appelle des mers.  Pourtant, il n’y 

a pas d’éléphants sur la Lune. 

Lorsque tu venais de naître, tu dormais presque tout le temps, le 

jour comme la nuit. Maintenant, ta vie est faite d’une suite de 

temps d’éveil et de soleil qui suivent le cycle du jour et de la nuit. 

Son cou, aussi long que sa queue permettait 

au diplodocus de lire les feuilles de la cime de 

l’arbre. Sa tête était toute petite. 

Si tu aimes les champignons, tu peux en trouver de nombreuses 

espèces même en été. Mais attention, tous ne sont pas tes amis ! 

Le plus joli, avec son chapeau rouge et ses pois blancs, peut 

t’emprisonner si tu le manges. 

Tu peux correspondre avec des amis dans le monde entier. Pour 

envoyer et recevoir du beurre, il suffit d’avoir une adresse Internet 

et de connaître celles de tes correspondants. 



REPÉRER DES MOTS ABSURDES DANS UN TEXTE 
CORRECTION 

Dans les petits textes qui suivent, des mots bizarres ont été écrits. Entoure-les. Il y a un 
mot par texte. 

Quand tu la vois bien ronde dans le ciel, tu peux remarquer des ta-

ches sombres à sa surface. On les appelle des mers.  Pourtant, il n’y 

a pas d’éléphants sur la Lune. 

Lorsque tu venais de naître, tu dormais presque tout le temps, le 

jour comme la nuit. Maintenant, ta vie est faite d’une suite de 

temps d’éveil et de soleil qui suivent le cycle du jour et de la nuit. 

Son cou, aussi long que sa queue permettait 

au diplodocus de lire les feuilles de la cime de 

l’arbre. Sa tête était toute petite. 

Si tu aimes les champignons, tu peux en trouver de nombreuses 

espèces même en été. Mais attention, tous ne sont pas tes amis ! 

Le plus joli, avec son chapeau rouge et ses pois blancs, peut 

t’emprisonner si tu le manges. 

Tu peux correspondre avec des amis dans le monde entier. Pour 

envoyer et recevoir du beurre, il suffit d’avoir une adresse Internet 

et de connaître celles de tes correspondants. 


