ORGANISER LES PHRASES D’UN TEXTE

Remets les phrases ces textes dans l’ordre en les numérotant.

Les Jeux Olympiques en GRÈCE
pour la durée des épreuves.
Tous les quatre ans, les Grecs participent ou assistent aux
Une trêve sacrée est déclarée.
les Grecs se retrouvent entre eux, leurs divisions s'oublient …
Les guerres et les rivalités entre les cités s'interrompent
Jeux panhelléniques, pour le plaisir des dieux.
7

Les jeux ont un sens religieux ; ils sont des offrandes aux
dieux !
Les plus célèbres jeux se déroulent à Olympie.
Ils ont aussi un sens politique, car à Olympie sur le stade,

Les athlètes vainqueurs
il est invité à des fêtes somptueuses.
Les noms des vainqueurs deviennent célèbres dans toute la Grèce ...
Le vainqueur bénéficie d'une gloire extraordinaire,
Les récompenses des vainqueurs sont multiples !
Il peut épouser la jeune fille de son choix,
La plus symbolique est la "couronne d'olivier".
souvent une aristocrate richement dotée.
Certains vainqueurs sont même dispensés de payer leurs impôts !
Ils sont vénérés comme des héros !

1

ORGANISER LES PHRASES D’UN TEXTE
CORRECTION

Remets les phrases ces textes dans l’ordre en les numérotant.

Les Jeux Olympiques en GRÈCE
6

pour la durée des épreuves.

1

Tous les quatre ans, les Grecs participent ou assistent aux

4

Une trêve sacrée est déclarée.

9

les Grecs se retrouvent entre eux, leurs divisions s'oublient …

5

Les guerres et les rivalités entre les cités s'interrompent

2

Jeux panhelléniques, pour le plaisir des dieux.

7

Les jeux ont un sens religieux ; ils sont des offrandes aux
dieux !

3

Les plus célèbres jeux se déroulent à Olympie.

8

Ils ont aussi un sens politique, car à Olympie sur le stade,

Les athlètes vainqueurs

plusieurs solutions sont possibles

il est invité à des fêtes somptueuses.

6

Les noms des vainqueurs deviennent célèbres dans toute la Grèce ...

3

Le vainqueur bénéficie d'une gloire extraordinaire,

5

Les récompenses des vainqueurs sont multiples !

1

Il peut épouser la jeune fille de son choix,

7

La plus symbolique est la "couronne d'olivier".

2

souvent une aristocrate richement dotée.

8

Certains vainqueurs sont même dispensés de payer leurs impôts !

9

Ils sont vénérés comme des héros !
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