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Ressource C1 pour l’activité n°3 - Consigne n°2

Les mots écrits en rouge sont des informations répétées (la règle n°1). 
À qui ou à quoi correspondent ces informations ?

Texte C
1 Un dragon énorme vivait dans un château, sur une montagne pointue.

2 Elle était tellement haute et difficile d’accès que personne n’y venait jamais.

3 Il aurait tant aimé discuter de temps en temps avec des promeneurs.

4 - Comment pourrais-je avoir des visiteurs, se demandait-il souvent ?

5 Un matin, il pensa avoir trouvé la solution. 

6 - Et si je construisais un héliport ?

Ressource C2 pour l’activité n°3 - Consigne n°2

Après avoir lu les phrases 1 et 2

Liens à l’intérieur 
de la phrase n°2 

Lien de cause - conséquence 

C’est parce que la montagne est difficile d’accès (cause)

que ............................................................  (conséquence)

Lien entre les 
phrases n°1 et 
n°2

Lien de  ............................................................................................................ 

On  ...........................................  la montagne.

1. Elle  ...................................................................

2. Elle  ...................................................................
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Après avoir lu les phrases 1 à 3

Entre les phrases 
n°2 et n°3

Lien d’opposition 

On a 2 idées opposée. D’un côté il aimerait bien pouvoir parler 
avec des gens mais de l’autre personne ne vient

Ou lien de cause - conséquence avec une conséquence implicite

C’est parce que  ...............................................  (cause) 
que le dragon ne savait discuter avec personne 

(conséquence implicite)

Après avoir lu les phrases 1 à 4

Entre les phrases 
n°3 et n°4

Lien de cause - conséquence 

C’est parce qu’il a envie de parler (cause) 
qu’il  ............................................................ conséquence)

OU lien de problème - solution

Le dragon a un problème :  .......................................... 
et il cherche une solution : il se demande ce qu’il pourrait 

faire pour avoir des visiteurs

Après avoir lu les phrases 1 à 5

Entre les phrases 
n°4 et n°5

Lien  .............................. -  ......................................

Il se posait souvent la même question (problème) 
et voilà qu’il a une idée (solution)

Après avoir lu les phrases 1 à 6

Entre la n°5 et la 
n°6

OU

Entre la n°4 et la 
n°6

Lien d’explication 

On explique la solution qu’il a trouvée 

OU lien de problème - solution

(problème)  ...............................................................................

(solution)  ...................................................................................
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