Français

Lecture: La tapisserie d’Arachné

Réponds aux questions à l’aide d’une phrase complète
1

Dans quel art Arachné excelle-t-elle ?

2

Pourquoi est-il dangereux de parler des dieux et des déesses ?

3

Que propose Athéna à Arachné ?

4

Pour quelle raison Athéna hurle-t-elle de rage et déchire-t-elle la tapisserie d’Arachné ?

5

Pour se venger, en quoi Athéna transforme-t-elle Arachné ?
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2

Mots croisés

Horizontalement
3. Athéna en propose un à Arachné.
5. Ce en quoi Arachné fut transformée.
6. Déesse qu’Arachné pense supplanter dans l’art de tisser.
8. Art dans lequel excelle Arachné.
9. Telles les couleurs utilisées par Arachné et Athéna pour tisser leurs motifs.

Verticalement
1. Telle Arachné lorsqu’elle défie Athéna.
2. On s’expose à celle des dieux et des déesses lorsque l’on dit quelque chose qui leur
déplaît.
4. C’est ce que fit Athéna avec la toile d’Arachné.
5. Elle a la toile la plus réussie.
7. Les descendantes d’Arachné en tissent de magnifiques.
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3

Remplace le mot souligné par le synonyme utilisé dans le texte

Les habitants de son village et de tout le pays venaient contempler son travail.

Je tisse des motifs encore plus beaux que de ceux de la déesse Athéna, se targua-t-elle auprès
d’une vieille femme.

Je m’en fiche, répondit Arachné tout haut.

Je dois avouer que tu tisses très bien, déclara-t-elle.

Sous les yeux effrayés de la foule, la jeune fille rapetissa jusqu’à ne plus être qu’une petite tache
noire.

Il lui poussa huit pattes et elle fila se cacher dans un coin obscur.

On voit parfois celles-ci dans les coins poussiéreux ou dans les jardins, au petit matin, couvertes
de rosée brillante.
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4

As-tu bien compris ? Que remplacent les pronoms encadrés ?

1) Je tisse des motifs encore plus jolis que ceux

de la déesse Athéna.

ouvrages
motifs
tapisseries
2) Je m’

en

moque.
Qu’Athéna puisse l’entendre

Qu’elle suscite l’admiration des villageois
Qu’elle suscite la jalousie des dieux
3) S’ils entendaient quelque chose qui leur déplaisait,
Athéna
Arachné
Les dieux et les déesses
4) On se pressa pour venir les admirer......
Les ouvrages d’Athéna et d’Arachné
Les descendantes d’Arachné
Les couleurs éclatantes des motifs
5) On voit parfois

celles-ci

dans les coins poussiéreux ou dans les jardins, au petit matin,

couvertes de rosée étincelante.
Les descendantes d’Arachné
Les tapisseries d’Arachné
Les toiles d’araignée
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Relie les synonymes

admirer

●

●

obscur

se moquer

●

●

effrayé

audacieux

●

●

crier

admettre

●

●

risqué

hurler

●

●

splendide

sombre

●

●

avouer

terrifié

●

●

s’abriter

dangereux

●

●

hardi

magnifique

●

●

se ficher

se réfugier

●

●

contempler

Trouve les mots

ADMIRER
ARACHNE
ARAIGNEE
ATHENA
AUDACIEUSE
COMPLIMENTS
CONCOURS
CONTEMPLER
DESCENDANTES
ETERNITE
FIERTE
FUREUR
MOTIFS
OUVRAGE
RAGE
ROSEE
SPECTATEURS
TAPISSERIE
TAPOTER
VENGEANCE
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6

Rends sa définition à chaque mot

Tapisserie :

Adj. Très joli.

n.f. Grande colère. Grande violence.
Compliment :
n.f. Durée sans commencement, ni fin. Temps extrêmement
long.
S’agenouiller :
n.m. Parole élogieuse adressée à quelqu’un pour le féliciter.
Ravissant :
Verbe pronominal. Devenir plus petit et ridé.
Se presser :

Verbe pronominal. Se mettre à genoux.
Fureur :
n.f. Panneau décoratif fait de motifs tissés.

Éternité :

Se ratatiner :

Rosée :

n.f. Fines gouttelettes d’eau qui se déposent la nuit sur le sol
et la végétation.

Verbe pronominal. Se dépêcher, se hâter. Se serrer les uns
contre les autres.
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