
Supprimer les répétitions dans un texte ** 
 

 

 

Objectif : tu vas apprendre à repérer les répétitions dans un texte et à trouver 
différentes façons de les supprimer. 
 

Tâches informatiques : utiliser la fonction : « rechercher et remplacer » dans le 
menu déroulant « Edition » . 

 

 

 
1°) Lis le texte et repère les répétitions. 
 

 

Le pêcheur et sa femme 

 

 Il était une fois un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Ils habitaient une pauvre 

cabane.  

Un jour , le pêcheur attrapa une carpe qui lui proposa un marché :   

« - Si tu me laisses repartir, tu auras tout ce que tu voudras. 

- Affaire conclue, répondit le pêcheur. » 

 

Quand il arriva  chez lui, il conta l’aventure à sa femme. Sa femme demanda une maison. L’homme 

retourna au lac et présenta le souhait de sa femme. La carpe exauça ce souhait sur le champ. Le 

pêcheur et sa femme poussèrent des cris de joie en voyant la belle petite maison. Mais la femme du 

pêcheur qui avait goûté à la richesse, voulut habiter dans une magnifique demeure. La carpe exauça 

encore ce souhait. Sa femme voulut ensuite habiter dans un château,  puis  être reine du pays. La carpe 

accepta mais pour la dernière fois. 

 

 Alors la femme patienta sans rien demander, mais sa femme demanda à son mari de retourner 

voir la carpe, car sa femme voulait habiter dans la lune. 

Le pauvre homme y alla. 

 

C’est alors que la carpe très courroucée, fit un grand geste et le pêcheur et sa femme se 

retrouvèrent dans leur petite cabane, aussi pauvres qu’auparavant.  La carpe disparut alors  pour 

toujours.   
Contes d’Algérie, Fleuve et flamme, Edicef 



 

2°) Recherche le mot femme dans le texte ci-dessous et remplace-le quand c’est 
utile par d’autres mots (des pronoms ou d’autres groupes nominaux).  
 
�  Pour aller plus vite, tu peux utiliser dans le menu déroulant « Edition » la fonction « rechercher remplacer ». 
 

Le pêcheur et sa femme 
 

 Il était une fois un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Ils habitaient une pauvre 

cabane.  

Un jour , le pêcheur attrapa une carpe qui lui proposa un marché :   

« - Si tu me laisses repartir, tu auras tout ce que tu voudras. 

- Affaire conclue, répondit le pêcheur. » 

 

Quand il arriva  chez lui, il conta l’aventure à sa femme. Sa femme demanda une maison. L’homme 

retourna au lac et présenta le souhait de sa femme. La carpe exauça ce souhait sur le champ. Le pêcheur 

et sa femme poussèrent des cris de joie en voyant la belle petite maison. Mais la femme du pêcheur qui 

avait goûté à la richesse, voulut habiter dans une magnifique demeure. La carpe exauça encore ce 

souhait. Sa femme voulut ensuite habiter dans un château,  puis  être reine du pays. La carpe accepta 

mais pour la dernière fois. 

 

 Alors la femme patienta sans rien demander, mais sa femme demanda à son mari de retourner 

voir la carpe, car sa femme voulait habiter dans la lune. 

Le pauvre homme y alla. 

 

C’est alors que la carpe très courroucée, fit un grand geste et le pêcheur et sa femme se 

retrouvèrent dans leur petite cabane, aussi pauvres qu’auparavant.  La carpe disparut alors  pour 

toujours.   

 

Contes d’Algérie, Fleuve et flamme, Edicef 

 
3°) Imprime ton texte et compare-le avec ceux de quelques camarades. Avez-vous 
remplacé les répétitions par les mêmes mots ? 

 

4°) Ensemble, faites pour la classe un panneau collectif qui montre les différentes 
manières de répéter le nom d’un personnage. 
Peut-être est-il utile de classer ces mots ou expressions pour repérer comment les 
auteurs s’y prennent et pour les réutiliser dans les textes que vous écrivez. 
 

5°) Pense à enrichir le panneau au fil de tes lectures en découvrant les astuces des 
écrivains.  
Sers-toi de ce panneau chaque fois que tu dois répéter à l’écrit une information, un 
personnage. Il t’aidera à les varier. 
 

☺ Vérifie dans ton projet d’écriture que tu as bien remplacé les répétitions par d’autres mots ; 

tu peux t’aider du tableau. 


