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Partie 5 Prénom:  

 

Lecture 
 
 

Lis les questions, 
lis le chapitre 5 (de la page 105 à la page 130
puis réponds aux questions.  
 

 

Questions 
 

1: Pourquoi John est-il resté à la maison ? 
 

............................................................................................................………………….
 

............................................................................................................………………….
 
2: Qui sont Skeet et Nig ?  
 

............................................................................................................………………….
 
3: Qui sont Hans et Pete ? Que ressent Buck à leur égard
 

............................................................................................................………………….
 

............................................................................................................………………….
 
4: Pourquoi l’amour que Buck ressent est plus fort pour John que pour 
ses précédents maîtres ? (aide : page 107)  
 

............................................................................................................………………
 

............................................................................................................………………….
 

............................................................................................................………………….
 
5: Comment explique-tu l’appel qu’entend Buck ? Qu’est
d’y répondre ? (aide : pages 112-113)  
 

............................................................................................................………………
 

............................................................................................................………………….
 

............................................................................................................………………….
 

L’appel de la forêtL’appel de la forêtL’appel de la forêtL’appel de la forêt        

30), 

.......................…………………. 

.......................…………………. 

.......................…………………. 

Que ressent Buck à leur égard  ? 

.......................…………………. 

.......................…………………. 

pour John que pour 

.......................…………………. 

.......................…………………. 

.......................…………………. 

l’appel qu’entend Buck ? Qu’est -ce qui l’empêche 

.......................…………………. 

.......................…………………. 

.......................…………………. 

6: Comment John prouve-t- il une première fois à ses camarades l
de son chien ?  (aide : page 114)  
 

.....................................................................................
 

.....................................................................................
 
7: Comment Buck prouve-t- il une seconde fois son amour pour John
 

.....................................................................................
 

.....................................................................................
 
8: Quel est le dernier exploit de Buck en fin de chapi tre 
.....................................................................................
 

.....................................................................................
 

Grammaire  
Lis le texte suivant et donne la 
verbe, adjectif, déterminant, pronom
COI, attribut, CC…) des groupes de mots 

Tous les jours, il revenait chargé de blessures

paraissait trop redoutable ; ni la tai

montrait sans merci comme sans peur

être mangé : c’était la loi primitive, et à cet ordre sorti des entrailles du temps, 

Buck obéissait. 

Natures: 
 

il : ……………………………………………
 
aucun ennemi : …………………………….
 
redoutable : ………………………………
 
comme : ……………………………………
 
mangé : ……………………………………
 
Buck : ………………………………………
 
 

 

il une première fois à ses camarades l ’amour 

............................................................................................................…………………. 

............................................................................................................…………………. 

il une seconde fois son amour pour John  ? 

............................................................................................................…………………. 

............................................................................................................…………………. 

Quel est le dernier exploit de Buck en fin de chapi tre ?  

............................................................................................................…………………. 

............................................................................................................…………………. 

Lis le texte suivant et donne la nature  (nom propre, groupe nominal, 
verbe, adjectif, déterminant, pronom …) et la fonction (sujet, verbe, COD, 

des groupes de mots suivants. 

revenait chargé de blessures ; aucun ennemi ne lui 

ni la taille ni le nombre ne l’arrêtaient. Et il se 

sans peur ; il fallait tuer ou être tué, manger ou 

, et à cet ordre sorti des entrailles du temps, 

…. 

…………………………. 

………………………………... 

…. 

….. 

….. 

Fonctions 
 

tous les jours : ………………………….. 
 
lui : ……………………………………….. 
 
trop redoutable : ………………………… 
 
l’ : ………………………………………… 
 
la loi primitive : ………………………….. 
 
Buck : ……………………………………... 
 



Conjugaison  
Remplis le tableau de conjugaison aux temps demandé s.  
 

 

 
courir 

 

C’est un verbe du …… groupe. 
 Présent de l’indicatif Passé composé 

 
Je/J’ 

 
Tu 

 
Il/Elle/On 

 
Nous 

 
Vous 

 
Ils/Elles 

 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
 


