Ecrivain
Vert

Organiser son texte en paragraphes

A

Découpe le texte suivant en trois paragraphes. Explique ton choix.
Cependant il ne se découragea pas, et, après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en
acheta une septième ; seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu’elle
s’habituât mieux à demeurer chez lui. Ah ! Gringoire, qu’elle était
ait jolie la petite chèvre de M.
Seguin ! qu’elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier,
sous officier, ses sabots noirs et
luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande !
C’était presque aussi charmant que
que le cabri d’Esméralda, tu te rappelles, Gringoire ? — et
puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l’écuelle. Un
amour de petite chèvre…M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d’aubépines.
C’est là qu’ill mit sa nouvelle pensionnaire. Il l’attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en
ayant soin de lui laisser beaucoup de corde, et de temps en temps il venait voir si elle était
bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l’herbe de si bon cœur
cœur que M. Seguin était
ravi.
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Corrigé
§1 : l’achat de la chèvre
Cependant il ne se découragea pas, et, après avoir perdu six chèvres de la même
manière, il en acheta une septième ; seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune,
pour qu’elle s’habituât mieux à demeurer chez lui.
§2 : la description de la chèvre
Ah ! Gringoire, qu’elle était jolie la petite chèvre de M. Seguin ! qu’elle était jolie avec
ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier,
sous officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et
ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande ! C’était presque aussi charmant que
le cabri d’Esméralda, tu te rappelles, Gringoire
Gringoir ? — et puis, docile, caressante, se laissant
traire sans bouger, sans mettre son pied dans l’écuelle. Un amour de petite chèvre…
§3 : l’installation de la chèvre
M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d’aubépines. C’est là qu’il mit sa
nouvelle
lle pensionnaire. Il l’attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui
laisser beaucoup de corde, et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La chèvre se
trouvait très heureuse et broutait l’herbe de si bon cœur que M. Seguin
Seguin était ravi.

