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Chapitre 5 : Une nouvelle amie
 
 
Se poster : s’installer pour surveiller. 
 

Surplomber : dominer en se trouvant au-dessus. 
 

Faire saillie : être en surplomb. 
 

Piètre (adjectif) : médiocre, peu utile. 
 

Scruter : examiner, observer avec une grande 
attention. 

 
Se contempler : se regarder longuement.  
 

Une attelle : pièce de bois qui permet de maintenir 
immobile un membre cassé. 
 

Une frise : une bande de couleur. 

 
Dru : qui pousse épais et serré. 
 

Présager : annoncer, laisser prévoir. 
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Questions 

 
�Dans le passage suivant, souligne le verbe en vert, entoure le sujet 
en bleu, le COD en rouge, le COI en jaune et les CC en mauve 
 

Les Faces Longues se réfugient sous le rocher pour se préserver du froid. 

 

�Souligne les noms en bleu et entoure leur déterminant en jaune, 

entoure les adjectifs en rouge et fais une flèche vers les noms qu’ils 

qualifient 

 

Soudain, elle pousse un cri de surprise : devant elle, se tient une petite fille Face Longue 

qui semble paralysée de peur. Elle serre contre elle un panier en osier comme si c’était 

son bien le plus précieux. 

 

�Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés : 

 

L’inconnue sort du panier un bébé lièvre au pelage aussi blanc et duveteux que des 

flocons de neige. Il est si menu qu’il tient dans sa main. Kosa s’approche et remarque 

alors qu’une petite attelle en bois retient l’une de ses pattes. « D’où vient ce lièvre ? » 

demande Kosa. La fillette sursaute en entendant le son de sa voix et recule de quelques 

pas. Visiblement, elle ne comprend pas un mot de ce que lui dit Kosa. 

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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�A quoi ressemblent les Faces Longues? 

 

�Qui Kosa rencontre-t-elle sur le chemin du retour ? 

 

�Qui a-t-il dans le panier de la fillette? 
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�Que s’échangent Kosa et la fillette Face Longue? 

 
 

�Pourquoi la fillette doit-elle rentrer chez elle ? 

 

	Pourquoi Kosa comprend-elle tout de suite que quelque chose de 

grave vient de se produire? 

 


