La culbute des mots

Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais j’ai retrouvé mon livre Dis adieu à tes soldats ! dans la sécheuse !
Les phrases du livre, à force de faire la culbute, se sont mélangées. Serais-tu capable de reformuler
les phrases correctement ?
12345678910-

n’ai Je munitions de plus.
de m’intrigue Le Rafaël jeu.
levé Mon tôt s’est très frère.
la pas parle On pleine bouche ne.
veux seul tout jouer Je.
la lui me ce Je qui dans tête trotte demande.
juste n’est Le pas combat.
comme Je un dois soldat ramper.
de est faute ma Tout.
livre suis ton désolé Je pour.

Un vilain tour !
À Noël, Rafaël a reçu 100 nouveaux petits soldats. Il était très content. Il en avait déjà 150, alors
maintenant il en possède beaucoup plus ! Mais ce matin, Rafaël remarque qu’il manque beaucoup
de soldats dans sa boîte. C’est certainement son frère Marek qui lui a joué un vilain tour. Marek a
caché 25 soldats dans le panier à linge, 25 dans le congélateur et 10 dans la boîte de céréales.

Mots tirés du roman

Selon toi, combien reste-t-il de soldats dans la boîte de Rafaël ?

Un vilain tour !
Rafaël avait 150 soldats + 100 soldats = 250 soldats
Marek lui en a caché 25 + 25 + 10 = 60 soldats
Rafaël a 250 soldats – les 60 soldats cachés = 190
Réponse : Il lui reste donc 190 soldats dans sa boîte.
La culbute des mots
1- Je n’ai plus de munitions.
2- Le jeu de Rafaël m’intrigue.
3- Mon frère s’est levé très tôt.
4- On ne parle pas la bouche pleine.
5- Je veux jouer tout seul.
6- Je me demande ce qui lui trotte dans la tête.
7- Le combat n’est pas juste.
8- Je dois ramper comme un soldat.
9- Tout est de ma faute.
10- Je suis désolé pour ton livre.
Solutions :
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