Préparation à l’écrit

Les liaisons dans le texte
Les chasseurs ne purent se décider à tuer les jeunes lièvres. Aussi ils les gardèrent près d’eux.
Cependant il fallait manger alors l’un des jeunes gens mit un renard en joue. Mais le renard lui cria :
— Oh ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie, et je te donnerai deux renardeaux.
Ils acceptèrent l’échange.
Dans l’après-midi ils traversèrent un petit bois. Derrière un arbre ils aperçurent un loup et l’un
d’eux le mit en joue quand le loup lui cria :
— Oh ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie, et je te donnerai deux louveteaux.
Là encore les deux jeunes gens acceptèrent l’échange.
D’après La forêt enchantée d’Alexandre Dumas

Individuellement :
Recherche, au début de chaque phrase ou de chaque paragraphe, le ou les mots qui font la liaison
avec la phrase ou le paragraphe précédent.
Pour chacun d’eux, dis s’il nous donne des indications :
- de temps (le moment où se déroulent les événements),
- de lieu (l’endroit où se déroulent les événements)
- ou de logique (comment les événements s’enchaînent les uns par rapport aux autres).
Tu peux faire un tableau pour présenter tes réponses.

Collectivement :
Correction à partir des propositions des élèves.

Explications à donner:
Pour rendre un texte plus compréhensible, facile et agréable à lire, on utilise des mots ou groupes
de mots qui permettent de faire des liaisons entre les phrases, les paragraphes, en nous donnant
des indications de temps, de lieu ou de logique.

Les liaisons temporelles
Les liaisons temporelles servent à préciser :
- quand se situent les actions (aujourd’hui, demain, le soir…) ;
- comment elles se placent les unes par rapport aux autres (alors, puis, ensuite, enfin…) ;
- leur fréquence (parfois, souvent, de temps en temps…), leur durée (longtemps, pendant,
rapidement…) ;
- etc.

Les liaisons spatiales
Les liaisons spatiales sont plus particulièrement utilisées lors de descriptions et permettent
d’indiquer où se situent les choses les unes par rapport aux autres : ici, là, là-bas, devant,
derrière, en face, dedans, dehors, là-haut, au-dessus, tout autour, à côté, loin, à droite, le long de,
au milieu de, au fond de…
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Les liaisons logiques
Les liaisons logiques fournissent toutes sortes d’indications sur les liens pouvant exister entre des
événements. Elles peuvent préciser des relations :
- de cause (car, parce que, grâce à, en effet…) ;
- de conséquence (par conséquent, donc, c'est pourquoi, si bien que, de sorte que, au point
que…).
Elles peuvent :
- indiquer un but (pour, afin de, en vue de, dans l'idée de, de façon que…) ;
- manifester une opposition ou une concession (en revanche, au contraire, or, mais, néanmoins,
cependant, pourtant, toutefois, malgré, bien que, quoique…) ;
- introduire des explications (par exemple, c'est-à-dire, effectivement, c’est pourquoi, ainsi…) ;
- etc.

Exercices écrits
1- Replace les mots de liaison suivants dans le texte : pourtant, comme, depuis quelques jours, en effet,
mais, un soir, cependant, un matin
, Kamo rentra désespéré.
la pêche était de moins en moins bonne.
, ce soir, il ne rapportait
rien du tout.
, c'était l'époque où devaient croiser des bancs de sardines au large de l'île. Ce fut Nakou
qui, le premier, vit la cause de tous ces méfaits.
il aperçut dans la mer une énorme chose noire qui
avançait très vite.
il n'osa en parler à personne. Il vit que les bêtes de la forêt devenaient agitées et
nerveuses.
il n'était pas bête, il pensa qu'il y avait un rapport avec la grosse chose noire.
, quand
la chose repassa au large, il entendit aussitôt toutes les bêtes effarouchées crier ensemble dans la forêt.
D'après Paul Jammes, L'île aux quatre familles.
2- Réécris ce texte en l’agrémentant de mots de liaison de ton choix:
Liu fut envoyé à l'âge de dix ans chez un fermier de la vallée. On lui confia une vache. Il la menait paître
dans la montagne. La pauvre bête était d'une maigreur pitoyable. Liu se sentait proche d'elle. Ils
montaient dans les plus hauts pâturages. L'herbe est la plus grasse. Les années passèrent. La vache est une
bête magnifique.
3- Invente un texte respectant les liaisons données:
Il était une fois un jeune homme assis au bord d’une rivière, les pieds dans l’eau. Sous ses pieds…. .
Alors ... . Mais …. . D’un seul coup … . Aussitôt … . Derrière un arbre … . C’est pourquoi … . Enfin … .
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