
Découverte du livre.

Auteur: Alain Surget
Illustrateur: frédéric Rénéna
Editeur: hatier
Collection: facettes
Nombre de chapitres: 6
Page à laquelle se termine l'histoire: 77

La couverture :
1. D'après toi, qui est le « gosse » du titre ?sait pas, on ne le voit pas
2. Qui est abominable ? D'après toi, pourquoi ? Yéti...
3. Décris l'illustration. Neige, montagne, yéti, randonneurs

La quatrième de couverture:
4. De quel personnage va parler le livre ? Yéti ou abominable homme des neiges
5. A quoi ressemble t-il ? Grand singe ou ours

Le livre :
Feuillette le livre et regarde l'illustration et les titres des chapitres, essaie d'imaginer en quelques 
lignes de quoi va parler l'histoire.

Chapitre 1, a : « Les abominables ».

Les personnages.
1. Page 8, quelle phrase nous précise le nombre de personnages ? Tous trois se figent.
2. Relève tous les groupes de mots qui désignent :

Yeren Aba Ama

Page 5 ligne 8....son fils
page 6, ligne 1....rejeton
page 6, ligne 16...son fils

Page 5, lignes 5 et 6....père
page 5 lignes 9 et 10...père, il
page 6, ligne 11...père
page 8 ligne 7...

Page 5, lignes 3 à 5...elle

3. Qui représente « elle » pages 5 et 8 ? mère yéti
4. Qui représente « il » page 6 ? père yéti
6. Qu'est-ce qui peut t'aider à savoir qu'Aba est le père. Il y a deux indices page 5, lignes 7 et 8.
on parle d'Aba puis phrases son fils s'approche de lui, le père...

Chapitre 1, b : « Les abominables ».

L'histoire.
7. Quel événement page 8 perturbe la tranquilité D'Aba, Yeren et Ama ? Un cri
8. Qu'annonce cet événement ? L'arrivée des remuants
9. Pourquoi ont-ils peur ? Les grands-parents ont été tués et dévorés par eux
10. Que font-ils page 9 lignes 13-14 ? ils courent pour s'enfoncer dans la montagne
11. Recopie la phrase (p.12-14) désignant l'illustration page 13.Ama se retourne...brouillard laiteux
12. Page 14, qui encourage la mère à marcher dans ses pas ? Pourquoi ? Yeren, ne pas se perdre et 
rester ensemble
13. Pourquoi Yeren pense à la vallée ? Car la bas automne, reçoit pas grésil, de neige...
14. Qu'est-ce qui excite la curiosité de Yeren ? Les remuants.
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Chapitre 2: «  Les remuants ». (p.15 à 24)

Les lignes, phrases et paragraphes.
1. Page 15:
→ nombre de phrases :.....8
→ nombre de lignes :......11
→ Ecris la troisième phrase : ….......................................................Les chasseurs viennent l'entourer.
3. Page 22, nombre de paragraphes :....3
4. Page 22, deuxième paragraphe :
→ nombre de lignes :.....3
→ nombre de phrases :.....1

L'histoire.
5. Page 16, pourquoi les paysans ont -ils tué les 2 yétis ? Ils poussaient cris de rage et avaient peur 
qu'ils attaquent village
6. Page 18, que sont en réalité « les étoiles rouges posées sur le sol ? Les feux
7. Pourquoi Yeren hurle t-il p.20 ? Il a touché au feu de la torche.
8. P.21, pourquoi Yeren comprend-il que ce qu'il tient n'est pas la lumière du jour ? Lumière jour 
brûle pas autant
9. P. 24, quelles sont les 3 raisons qui poussent Yeren à suivre les remuants ? Curiosité, faim (il 
pense qu'ils ont nourriture), et sinon aura fait escapade pour rien
10. A quels animaux sont issus les remuants selon Yeren ? Singes
11. Qui sont les remuants ? Les êtres humains
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Chapitre 3 « Le feu de Zhou », p. 25 à 36.

Remets les événements suivants dans l'ordre du chapitre.

2 Yeren est penchée au-dessus de la petite Zhou.

1 Yeren suit les remuants jusqu'à un village.

3 Yeren emmène Zhou marcher pour qu'elle se détende.

4 Les paysans foncent sur Yeren pour libérer Zhou.

Les lignes, phrases et paragraphes.
1. Quel est le premier mot de la troisième phrase de la page 25 ? quand
2. Quel est le deuxième mot de la sixième phrase page 30 ? yéti
3. Combien de lignes y a t-il page 30 ? 11
4. Combien de phrases complètes y a t-il p. 30 ? 5

Lis et complète l'extrait du récit.
(p.30) Zhou reste près du feu_____paralysée________par la_____terreur_____________.
(p.31) Elle_____tremble__________la peur____bloque__________les cris dans 
sa________gorge____________
(p.32) La fillette se_____recroqueville__________. Ses_____larmes______________se libèrent 
d'un seul coup, et elle se met à_______sangloter__________, le__________dos__________secoué 
par une série de___halètements___________    et de ___hoquets_____________.
(p.33) C'est tout juste si elle arrive à mâcher tellement  les___muscles____________ de son 
_____visage__________sont______crispés___________par la _____frayeur______________. 
Elle_____avale____________avec_______peine____________. Que veut faire l'Abominable ? La 
faire____mourir__________de_____saisissement_______________ ?

A p. 30 Zhou ; B p. 33 Yeren, C p. 34 Yeren, D p. 34 Zhou
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Chapitre 4 « La grande colère d'Aba » p. 37 à 50.

Réponds par vrai ou faux, précise à quelle page tu as trouvé la réponse.
1. Aba et Ama redescendent chercher Yeren :..............vrai
2. P. 40, Ama pleure car elle pense que son fils est mort :.....................vrai
3. Le lieutenant Chen veut se rendre à Xialufang :...................vrai
4. Aba et Ama détruisent les maisqons des remuants :..................vrai
5. Yeren pense que les remuants l'ont chassé car il a pris le sac de noix :...............vrai
6. Yeren ne veut que ses parents fassent du mal à Zhou :...............vrai
7. Aba et Ama pensent que leur fils s'est fait manger :......................vrai
8. Le premier enfant d'Ama et Aba s'appelait Tchoutchounaa :..............vrai
9. A la fin du chapitre, Yeren et le capitaine Chen arrivent à Xialufang :...........

Réponds par une phrase sur ton cahier.
10. Décris ce que font Ama et Aba p. 39. renifle sol pou retrouver Yeren, le sente ainsi que remuants
11. P. 41, explique ce qu'est « un yétisson ». bébé yéti dans ventre de sa mère

Les personnages.
12. P. 37, ligne 1, qui est le « ils » ? ….................................Aba et Ama
13. P. 42, ligne 1, qui est « il » ? …....................................Le yéti (Yeren)
14. P. 42, ligne 1, qui est « l'un » ?................................ .....un des remuants (villageois)
15. P. 48, ligne 16, qui est « elle » ?.....................................Zhou

Complète le résumé avec les mots suivants : recherche, Chen, Zhou, habitations, parents, mère, 
Yeren, Xialufang

Aba et Ama se rendent compte que Yeren ne les a pas suivi et partent à sa recherche. Ils arrivent à 
Xialufang et détruisent les habitations des remuants. Yeren entend le cri de sa mère et court au 
village pour rejoindre ses parents et les empêcher de faire du mal à Zhou. Il arrive au village en 
même temps que le capitaine Chen...

Aba et Ama se rendent compte que _______ ne les a pas suivi et partent à sa ________________. 
Ils arrivent à __________________ et détruisent les ____________________ des remuants. Yeren 
entend le cri de sa _________________ et court au village pour rejoindre ses _________________ 
et les empêcher de faire du mal à ______________. Il arrive au village en même temps que le 
capitaine ____________...

16. Sur ton cahier, explique ce qui va se passer dans le prochain chapitre...
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Chapitre 5  « Chen » p. 51 à 62.

Les lignes, phrases et paragraphes de la page 58.
1. Nombre de paragraphes :................5
2. 4ème paragraphe, nombre de phrases :..............3 ; nombre de lignes :................4
3. Recopie la 2ème phrase du premier paragraphe : Mais c'est trop tard, trop tard...
__________________________________________________
4. Dernier paragraphe, nombre de lignes :...................5 ; nombre de phrases :......................3
5. Combien y'a t-il de mots dans le premier paragraphe ?.........19

L'histoire, entoure la ou les bonnes réponses.
A) Chen... B) Les bâches sont...
→ fait tirer ses hommes sur les abominables. → vertes.
→ les interdit de tirer sur les abominables. → jaunes.
→ fait jeter des bâches sur les abominables. → noires.

C) Chen fait conduire les abominables... D) Quelqu'un s'approche de Yeren, c'est...
→ à  Xialufang. → Chen.
→ à Chengdu. → Ama.
→ sur l'Himalaya. → Zhou.

E) Yeren pense que Zhou... F) Yeren décide...
→ est peut-être une yétie naine. → d'emmener Zhou.
→ n'est pas une remuante. → de laisser Zhou rentrer au village.
→ est une yétise. → de ramener Zhou au village.

Les illustrations.
6. Décris ce qui se passe sur l'illustration p.53. Les hommes de Chen mettent en jeu Ama et Ada.
7. Recopie la phrase de la page 56 qui explique ce que Yeren fait. Yeren tend la...lointaine désormais
8. Recopie la phrase p.61 qui illustre l'illustration. Le souffle coupé...yéti l'enlève
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Chapitre 6, « Le pont dans la nuit », p. 63 à 77.

L'histoire, réponds par une phrase sur ton cahier.
1. P. 63, qu'est-ce qui pousse Yeren à suivre le camion ? Cherche ensuite le mot que tu as trouvé 
dans le dictionnaire et recopie la définition. Instinct
2. P.64, quelles sont les deux choses que souhaite Zhou ? Qu'il la ramère ; boire.
3. P.66, pourquoi Yeren s'arrête t'il soudainement derrière des arbres ? Voit le camion en panne sur 
route avec ses arents derrière
4. P. 70, pourquoi Zhou décide t-elle de compter jusqu'à 100 ? car il elle crie aussitôt, elle ne sait 
pas qui arrivera le premier, hommes ou yéti...
5. P.70, où est caché Yeren qui veut libérer ses parents ? Sous camion
6. P.72, que pense Yeren des cris de Zhou ? Qu'elle l'aide en les divisant
7. Que fait Ama avec Zhou page 74 ? la porte et la berce, l'adopte
8. P.76, pourquoi le père de Yeren lui met-il une claque ? Pour l'empêcher de crier et d'alerter les 
chasseurs.
9. 

Lis et complète l'extrait du récit.
(p.63) Coincée sous le bras de Yeren, Zhou a ______hurlé___________, 
___rué______________pour se libérer. Elle n'a cessé de répéter, la___voix brisée______________ 
_______________ par les___sanglots__________.
(p.64)  - Ramène-moi____souffle__________ -t-elle dans 
un____filet__________de______voix___________.
Ses ____yeux__________lui____piquent__________d'avoir trop____pleuré____________, 
sa____gorge__________est ____en feu____________. Elle_______gémit_____________:Soif, 
soif...
(p.67) Le ___coeur_____________de Zhou_____bat___________ à 
tout_____rompre________________, sa_____peur_________________est 
une_____plaie_____________à_______vif_______________.

Complète le champ lexical du mot « peur » sur les textes que tu as complété.
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