
COMPARER DES TEXTES 

Chaque texte est répété une fois mais le second comporte quelques différences (entre 0 et 
5 par texte répété) que tu dois entourer. 

Voici l’histoire de Flip, le pigeon 
voyageur. 
Il avait un plumage gris et bleu et un 
bec jaune et noir. Il nichait sur les 
côtes de la Normandie. 
Flip était le benjamin de trois frères. 
Il avait seulement 8 ans et mesurait 
10 cm. Ce n’était pas un pigeon 
comme les autres. 

Voici l’histoire de Flip, le poulet 
voyageur. 
Il avait un plumage gris et bleu et un 
bec jaune et gris. Il nichait sur les 
côtes de la Normandie. 
Flip était le cadet de trois frères. Il 
avait seulement 8 ans et mesurait 
10 cm. Ce n’était pas un pigeon 
comme les autres. 

Flip avait un talisman magique. C’é-
tait le roi des pigeons qui le lui avait 
confié en lui disant : 
« Veille bien sur ce talisman. Si par 
malheur, notre ennemi Archibald 
s’en emparait, je mourrais et il mon-
terait sur le trône.» 
La pierre était rouge feu et scintil-
lait !  

Flip avait un objet magique. C’était 
le chef des pigeons qui le lui avait 
donné en lui disant : 
« Veille bien sur ce talisman. Si par 
malheur, notre ami Archibald s’en 
emparait, je mourrais et il monterait 
sur le trône.» 
La pierre était rouge feu et scintil-
lait !  

Archibald était un aigle royal. Il avait 
les plumes marron, des petits yeux 
méchants et un cœur de pierre. Il 
habitait au nord de la France. C’était 
un être cruel qui ne pensait qu’au 
pouvoir et à la richesse. Il voulait 
s’emparer du talisman des pigeons 
et ainsi agrandir son territoire en 
devenant leur roi. 

Archibald était un aigle royal. Il avait 
les plumes marron, des grands yeux 
méchants et un cœur de pierre. Il 
habitait au sud de la France. C’était 
un être mauvais qui ne pensait 
qu’au pouvoir et à la richesse. Il 
voulait s’emparer du talisman des 
oiseaux et ainsi augmenter son ter-
ritoire en devenant leur roi. 



COMPARER DES TEXTES 
CORRECTION 

Chaque texte est répété une fois mais le second comporte quelques différences (entre 0 et 
5 par texte répété) que tu dois entourer. 

Voici l’histoire de Flip, le pigeon 
voyageur. 
Il avait un plumage gris et bleu et un 
bec jaune et noir. Il nichait sur les 
côtes de la Normandie. 
Flip était le benjamin de trois frères. 
Il avait seulement 8 ans et mesurait 
10 cm. Ce n’était pas un pigeon 
comme les autres. 

Voici l’histoire de Flip, le poulet 
voyageur. 
Il avait un plumage gris et bleu et un 
bec jaune et gris. Il nichait sur les 
côtes de la Normandie. 
Flip était le cadet de trois frères. Il 
avait seulement 8 ans et mesurait 
10 cm. Ce n’était pas un pigeon 
comme les autres. 

Flip avait un talisman magique. C’é-
tait le roi des pigeons qui le lui avait 
confié en lui disant : 
« Veille bien sur ce talisman. Si par 
malheur, notre ennemi Archibald 
s’en emparait, je mourrais et il mon-
terait sur le trône.» 
La pierre était rouge feu et scintil-
lait !  

Flip avait un objet magique. C’était 
le chef des pigeons qui le lui avait 
donné en lui disant : 
« Veille bien sur ce talisman. Si par 
malheur, notre ami Archibald s’en 
emparait, je mourrais et il monterait 
sur le trône.» 
La pierre était rouge feu et scintil-
lait !  

Archibald était un aigle royal. Il avait 
les plumes marron, des petits yeux 
méchants et un cœur de pierre. Il 
habitait au nord de la France. C’était 
un être cruel qui ne pensait qu’au 
pouvoir et à la richesse. Il voulait 
s’emparer du talisman des pigeons 
et ainsi agrandir son territoire en 
devenant leur roi. 

Archibald était un aigle royal. Il avait 
les plumes marron, des grands yeux 
méchants et un cœur de pierre. Il 
habitait au sud de la France. C’était 
un être mauvais qui ne pensait 
qu’au pouvoir et à la richesse. Il 
voulait s’emparer du talisman des 
oiseaux et ainsi augmenter son ter-
ritoire en devenant leur roi. 


