NOM : ________________________

La phrase
Voici une histoire.
De temps en temps un génie a transformé les phrases.
A toi de les réécrire correctement !
Il était une fois un tailleur de pierre qui taillait et taillait la montagne depuis des années et des
années. Dans cette même montagne vivait un génie qui, de temps en temps exauçait le
souhait des gens. Mais ça, le tailleur de pierre ne le savait pas.
Le tailleur de pierre était heureux , il aimait sa vie. Jusqu’au jour où il alla livrer des pierres
chez un riche prince. Là, en voyant les lits en or, les serviteurs et les ombrelles pour protéger le
prince du soleil, il soupira :
- Ah ! je un pouvais Si être seulement prince, comme serais heureux je !

La voix du génie lui répondit :
- été souhait Ton a entendu. sois es un Tu prince, heureux !
Ca alors ! Aussitôt, le tailleur de pierre se transforme en prince ! Il avait un magnifique palais,
et tout content, il se promenait partout sous son ombrelle.
Jusqu’au jour où il s’aperçut que le soleil desséchait son jardin et transperçait même son
ombrelle. Alors, il s’étonna :
- QuoiLesoleilestplusfortquemoiSiseulementj’étaislesoleil,commejeseraisheureux

La voix lui répondit :
- TonsouhaitaétéentenduSoislesoleiletsoisheureux

Ca alors ! Le tailleur de pierre devint aussitôt le soleil. Tout content d’être puissant, il envoyait
sa chaleur sur la terre et il asséchait tout exagérément. Jusqu’au moment où, le soir venant, il
disparut derrière la montagne. Voyant ça, le tailleur de pierre hurla :
- quoi ! montagne est forte moi ? Ah ! seulement étais montagne, comme heureux !

La voix lui répondit :
- Souhait a été entendu. Sois montagne et sois heureux.

Et le tailleur de pierre devint une montagne. Il restait là, tout fier, sans bouger. Jusqu’au jour
où il entendit un petit bruit énervant : tac tac tac, un petit bruit de tailleur de pierre. Et puis
bientôt un bruit de rocher qui se détachait.
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Fou d’inquiétude, il s’écria :
- quoi un faible enfant de la terre est plus fort que moi ah si seulement j’étais ce tailleur de
pierre, comme je serais heureux

Ecris la fin de cette histoire.
Fais attention à bien formuler tes phrases.
N’oublie pas tes points et tes majuscules !
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