
 

 

 

 

 

 

 

Présentation : Un texte farci est un texte dont on a remplacé certains 
mots par d’autres termes empruntés à d’autres textes. Les mots à 
remplacer peuvent appartenir à des catégories variées : noms, verbes, 

adjectifs … 
 

Consigne : Dans le texte suivant, des termes ont été supprimés. Remplace 

les espaces vides par les mots de la liste en t’aidant des rimes et du 
contexte. 
ListeListeListeListe : REBELLE. CHAPEAUX. VERGERS. COTON BIO. CHEVAUX. POMMIERS. 

FEUTRES. VIGNES. PATAUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

Tu  as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

Tu  as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    

TEXTE FARCITEXTE FARCITEXTE FARCITEXTE FARCI    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

1 

Cadet Rousselle a trois …………… 
Qui n’ont ni ………….., ni ……………. 
C’est pour loger les hirondelles, 
Que direz-vous d’Cadet Rousselle ? 
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment, 
Cadet Rousselle est bon enfant ! 
 
Cadet Rousselle a trois ……….., 
Deux ………… et l’autre en ………….. 
Il met celui-ci quand il gèle, 
Ou quand il pleut, ou quand il grêle. 
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment, 
Cadet Rousselle est bon enfant ! 
 

Cadet Rousselle a trois …………… 
L’un est voleur, l’autre est ……….., 
Le troisième est un peu ………,  
Il ressemble à Cadet Rousselle. 
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment, 
Cadet Rousselle est bon enfant ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Dans le poème Cortège de Jacques Prévert, amuse-toi à placer dans 

les trous les mots qu’utilise Queneau dans son poème Mort comme une soupière. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

Tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    

TEXTE FARCITEXTE FARCITEXTE FARCITEXTE FARCI    

Niv 2Niv 2Niv 2Niv 2    

2 

Mort comme une soupière 
Mort comme l’ébrèchement d’une 
soupière 
Mort comme le vide de la soupière 
Mort comme un reste de potage figé 
dans le fond d’une soupière 
Mort comme mille soupières 
Mort comme une souris noyée flottant 
à la surface d’une panade emplissant 
une soupière 
Mort comme un chou plein de poux à 
genoux dans le fond d’une soupière 
Mort comme une soupière 
Vivant comme un caillou 
 

Raymond Queneau,Raymond Queneau,Raymond Queneau,Raymond Queneau,    
Mort comme une soupière 

Un ….. en or avec une …… en deuil 
Une …… de peine avec un …… 
d’Angleterre 
Et des …. de la paix avec des ….. de la 
mer 
Un ….. de la farce avec un …. de la mort 
Un …. à café avec un …. à lunettes 
Un …. de corde avec un …. de têtes 
Un …. d’écume avec une ….. en retraite 
Un ….. de potence avec un … de musique 
Un ….. de conscience avec un …. de 
mégots 
Un …. de porcelaine avec un …. de 
philosophie 
Un …. de la Table Ronde avec des …. de 
la Compagnie du Gaz de Paris 
Un …. à la croix de bois avec un petit …. 
d’autobus 
Un …. terrible avec un …. dentiste 
Et le …. des huîtres avec un …. de Jésuites. 
 

Jacques PrévertJacques PrévertJacques PrévertJacques Prévert, Cortège 



 

 

 

 

 

 

Présentation : Le caviardage consiste à rayer, supprimer des mots, 
groupes de mots, même une partie d’un texte pour n’en conserver que 
l’essentiel. Le texte doit toujours avoir du sens. 
 

Consigne : Dans cette fable de La Fontaine, supprime tous les mots que tu 
ne veux pas garder. Réécris la fable avec les mots restants. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne, ton texte garde du sens 0 5 10 

Tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
CAVIARDAGECAVIARDAGECAVIARDAGECAVIARDAGE    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

3 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." 

A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 

Le Corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

Jean Jean Jean Jean     de La Fontainede La Fontainede La Fontainede La Fontaine    

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Dans cet extrait du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, 

supprime les parties du texte qui te semblent inutiles. Attention à bien 
conserver le sens général du texte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne, ton texte garde du sens 0 5 10 

Tu as rectifié la ponctuation. 0 5 10 

Tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
CAVIARDAGECAVIARDAGECAVIARDAGECAVIARDAGE    

Niv 2Niv 2Niv 2Niv 2    

4 

« Sa luisante chevelure, régulièrement divisée en deux parts, encadre les 

contours harmonieux de ses joues délicates et blanches, brillantes de poli 

et de fraîcheur. Ses sourcils d’ébène ont la forme et la puissance de l’arc 

de Kama, dieu d’amour, et sous ses longs cils soyeux, dans la pupille noire 

de ses grands yeux limpides, nagent comme dans les lacs sacrés de 

l’Himalaya les reflets les plus purs de la lumière céleste. Fines, égales et 

blanches, ses dents resplendissent entre ses lèvres souriantes, comme des 

gouttes de rosée dans le sein mi-clos d’une fleur de grenadier. Ses oreilles 

mignonnes aux courbes symétriques, ses mains vermeilles, ses petits pieds 

bombés et tendres comme les bourgeons du lotus, brillent de l’éclat des 

plus belles perles de Ceylan, des plus beaux diamants de Golconde. Sa 

mince et souple ceinture, qu’une main suffit à enserrer, rehausse 

l’élégante cambrure de ses reins arrondis et la richesse de son buste où la 

jeunesse en fleur étale ses plus parfaits trésors, et, sous les plis soyeux de sa 

tunique, elle semble avoir été modelée en argent pur de la main divine de 

Vicvacarma, l’éternel statuaire. » 

Jules VerneJules VerneJules VerneJules Verne –Le tour du monde en 80 jours 



 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Lis ce petit texte. Réécris-le deux fois en permutant les 

différents compléments. Ton premier texte commencera par 

« Lundi, je suis allé chez ….. » et ton deuxième texte 

commencera par « Mardi, je suis allé chez… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne : tu as écrit deux textes 
différents en gardant les mêmes éléments 

0 5 10 

Tu as fait les accords nécessaires 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    

LES TEXTES LIBRESLES TEXTES LIBRESLES TEXTES LIBRESLES TEXTES LIBRES    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

5 

DDDDimancheimancheimancheimanche, je suis allé chez mon tonton et 

ma tata. On a mangé du poulet avec 

des frites. Après, on est allé au zoo et on 

a vu le tigre dans sa cage. Quelle belle 

journée ! 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Réécris cette comptine en introduisant des adjectifs pour compléter 

chaque nom de la comptine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne : tu as écrit deux textes 
différents en gardant les mêmes éléments 

0 5 10 

Tu as fait les accords nécessaires 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    

LES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONS    : des : des : des : des adjectifsadjectifsadjectifsadjectifs    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

6 

Un petit cochon  

Pendu au plafond 

Tirez lui la queue 

Il donnera du lait 

Tirez-lui la queue 

Il pondra des oeufs 

Tirez lui plus fort 

Il donnera de l'or 

Combien en voulez-vous? 

- 5 (ou un autre chiffre) 

- 1, 2, 3, 4, 5!    



 

 

 

 

 

 
 

Consigne : Réécris cette comptine en introduisant aux endroits que tu souhaites 

les verbes de la liste. Tu dois conjuguer chaque verbe à un temps différent et à 

des personnes différentes. Tu peux les compléter par des compléments. 

Certains verbes peuvent rester à l’infinitif. Attention, tu dois respecter le sens 

du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des verbesListe des verbesListe des verbesListe des verbes : nager, finir, vendre, courir, ramener, laver, lire, compter, 

rire 

Tu as respecté la consigne : tu as introduit les verbes en 
les conjuguant de manières différentes 

0 5 10 

Tu as fait les accords nécessaires (verbes) 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
LES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONS    : des verbes: des verbes: des verbes: des verbes    

Niv 3Niv 3Niv 3Niv 3    

8 

J'ai descendu dans mon jardin  
J'ai descendu dans mon jardin 
Pour y cueillir du romarin. 
 
J'n'en avais pas cueilli trois brins 
J'n'en avais pas cueilli trois brins 
Qu'un rossignol vint sur ma main 
 
Qu'un rossignol vint sur ma main  
Qu'un rossignol vint sur ma main 
Il me dit trois mots en latin 
 
Il me dit trois mots en latin 
Il me dit trois mots en latin 
Que les hommes ne valent rien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Réécris cette comptine en plaçant les adverbes de la liste dans la 

comptine, là où le sens le permet. Plusieurs solutions sont possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des adverbesListe des adverbesListe des adverbesListe des adverbes : craintivement, vite, là, aujourd’hui, ensuite, goulûment 

 

 

 

Tu as respecté la consigne : tu as introduit les verbes en 
les conjuguant de manières différentes 

0 5 10 

Tu as fait les accords nécessaires (verbes) 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
LES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONS    : des adverbes: des adverbes: des adverbes: des adverbes    

Niv 2Niv 2Niv 2Niv 2    

7 

En allant chercher mon pain, 

Je rencontre trois lapins ; 

Je les mets dans mon panier, 

Ils se mettent à grignoter : 

Je les mets dans mon placard, 

Ils me mangent tout mon lard ; 

Je les mets au coin du feu, 

Ils s’endorment tous heureux. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Lis ces deux fables. Insère des phrases d’une des fables dans l’autre. 
La fable que tu obtiendras devra avoir un sens. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
LES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONSLES INCLUSIONS    : un texte dans un : un texte dans un : un texte dans un : un texte dans un 

autreautreautreautre    

Niv 4Niv 4Niv 4Niv 4    

    

9 

Le Loup et le ChienLe Loup et le ChienLe Loup et le ChienLe Loup et le Chien    

Un Loup n'avait que les os et la peau, 
Tant les chiens faisaient bonne garde. 
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que 
beau, 
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. 
L'attaquer, le mettre en quartiers, 
Sire Loup l'eût fait volontiers ; 
Mais il fallait livrer bataille, 
Et le Mâtin était de taille 
A se défendre hardiment. 
Le Loup donc l'aborde humblement, 
Entre en propos, et lui fait compliment 
Sur son embonpoint, qu'il admire. 
"Il ne tiendra qu'à vous beau sire, 
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien. 
Quittez les bois, vous ferez bien : 
Vos pareils y sont misérables, 
Cancres, hères, et pauvres diables, 
Dont la condition est de mourir de faim. 
Car quoi ? rien d'assuré : point de franche 
lippée : 
Tout à la pointe de l'épée. 
Suivez-moi : vous aurez un bien meilleur destin. " 
Le Loup reprit : "Que me faudra-t-il faire ? 
 

- Presque rien, dit le Chien, donner la 
chasse aux gens 
Portants bâtons, et mendiants ; 
Flatter ceux du logis, à son Maître 
complaire : 
Moyennant quoi votre salaire 
Sera force reliefs de toutes les façons : 
Os de poulets, os de pigeons, 
Sans parler de mainte caresse. " 
Le Loup déjà se forge une félicité 
Qui le fait pleurer de tendresse. 
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé. 
"Qu'est-ce là ? lui dit-il.  
- Rien.  
- Quoi ? rien ? 
- Peu de chose. 
- Mais encor ? 
- Le collier dont je suis attaché 
De ce que vous voyez est peut-être la 
cause. 
- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez 
donc pas où vous voulez ?  
- Pas toujours ; mais qu'importe ? 
- Il importe si bien, que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte, 
Et ne voudrais pas même à ce prix un 
trésor. " 
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court 
encor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne  0 5 10 

Ta fable a du sen,s : personnages, dialogues… 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet :tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

 

Le Loup et l'AgneauLe Loup et l'AgneauLe Loup et l'AgneauLe Loup et l'Agneau    

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; 
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 
Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens : 
Car vous ne m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge. 
Là-dessus, au fond des forêts 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Crée de nouveaux proverbes en collant à un proverbe de la liste un 
autre proverbe. Ensuite, écris une phrase pour commenter, expliquer ce nouveau 
proverbe. Puis, illustre-le. 
 

Liste de proverbesListe de proverbesListe de proverbesListe de proverbes    ::::    
-Mieux vaut faire envie que pitié. 
-Un tien vaut mieux que deux tu l’auras. 
-Mieux vaut tenir qu’espérer. 
-Mieux vaut un petit chez soi qu’un grand chez les autres. 
-Mieux vaut tard que jamais. 
-En Mai fais ce qu’il te plaît. 
-Il faut battre le fer tant qu’il est chaud. 
-Il faut que jeunesse se passe. 
-In n’est pire aveugle que celui qui ne voit pas. 
-On ne prête qu’aux riches. 
-Deux avis valent mieux qu’un. 
 
ExempleExempleExempleExemple : Mieux vaut faire envie que pitié. / Dormir sur ses deux oreilles. 
= Mieux vaut faire envie que dormir sur ses deux oreilles.  

 
Tu as respecté la consigne  0 5 10 
Tu as expliqué ton nouveau proverbe. Tu as illustré ton 
proverbe. 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet :tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    

LES CENTONSLES CENTONSLES CENTONSLES CENTONS    : collage de proverbes: collage de proverbes: collage de proverbes: collage de proverbes    

    

10 

 

 

 

 

 

 

Consigne : La fable de La Fontaine La cigale et la fourmi a été vidée. Remplis 
tous les vides par d’autres mots pour fabriquer une nouvelle fable. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tes phrases ont un sens 0 5 10 

Ton texte est humoristique 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet :tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
SQUELETTE SQUELETTE SQUELETTE SQUELETTE ----                    Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

    

11 

La ……. ayant chanté tout ………… 
Se trouva fort ………. 
Quand la …………… fut venue 
Pas un seul …………      ………………. 
De …………….. ou de ……………….. 
Elle alla crier famine 
Chez la ………….. sa …………… 
La priant de lui prêter 
Quelque ……… pour subsister 
Jusqu’à la …………….. de ……………… 
« Je vous paierai lui dit-elle 
Avant …………, foi de ……………… 
……………… et ……………… 
La ………………… n’est pas ……………… 
C’est là son moindre ………………. 
« Que faisiez-vous au ………………. chaud ? 
Dit-elle à cette …………. 
- …………… et …………..  à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
-Vous chantiez ? J’en suis fort ……….. 
Et bien dansez maintenant. » 
 

 



 

 

 

 

 

Consigne : Remplace tous les verbes (ils sont soulignés) du texte par d’autres 

verbes qui ont un sens proche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes phrases ont un sens. 0 5 10 

Tu as varié les verbes. 0 5 10 
2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe et ton travail est 
bien présenté 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
SQUELETTE SQUELETTE SQUELETTE SQUELETTE ----                    Niv Niv Niv Niv 2222    

    

12 

Chez moi dit la petite fille 
On élève un éléphant. 
Le dimanche son œil brille 
Quand papa le peint en blanc. 
 

Chez moi dit le petit garçon 
On élève une tortue. 
Elle chante des chansons 
En latin et en laitue. 
 

Chez moi dit la petite fille 
Notre vaisselle est en or. 
Quand on mange des lentilles 
On croit manger un trésor. 
 

Chez moi dit le petit garçon 
Nous avons une soupière 
Qui vient tout droit de Soissons 
Quand Clovis était notaire. 
 

Chez moi dit la petite fille 
Ma grand-mère a cent mille ans 
Elle joue encore aux billes 
Tout en se curant les dents 
 

Chez moi dit le petit garçon  
Mon grand-père a une barbe 
Pleine de pinsons 
Qui emporte la rhubarbe.      René René René René de Obaldiade Obaldiade Obaldiade Obaldia    
 

 


