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D’après le roman de Bernard GALLENT ; Sauveront-ils Emmoria ?

Le village du chef gaulois Gétanix vient de se
battre contre un village voisin.
Du haut de la colline, à genoux, vaincu et blessé,
Gétanix regardait avec désespoir les champs
dévastés, la campagne désertée et le village pillé.
Bien à l’écart, perché sur une branche haute d’un vieux chêne,
Aldaric, le fils du chef s’était caché sous le feuillage.
Le soir venu, il se décida à sortir de sa cachette pour regagner
le village.
Lorsqu’il arriva à l’entrée du village, Aldaric trouva à ses pieds
son père blessé.
- Père, cria le garçon. Que s’est-il passé ? As-tu été blessé ?
Où est maman ? Et ma grande sœur Emmoria ? Père, dismoi !
- Approche-toi, Aldaric, approche-toi bien, murmura le chef du
village.
L’enfant se pencha et son père lui dit à l’oreille :
- Je ne sais ce qu’est devenue ta maman, mon garçon.
J’espère qu’elle a pu se cacher , tout comme tu as pu le faire.
Mais Emmoria, ta grande sœur, ils l’ont emmenée de force, ils
l’ont prise comme esclave ! Elle a fait tout ce qu’elle pouvait,
mais…
A ce moment, une petite troupe s’approcha de l’endroit où se
trouvait Aldaric.
- Oh, père, regarde qui vient là-bas ! On dirait … oui ! C’est
maman, je la reconnais à sa robe rouge ! Elle arrive avec notre
druide Cambiarix, et le barde Xérisès !
Aldaric se précipita au devant de sa mère.
- Mon garçon, dit-elle en le serrant dans ses bras. Tu as donc
pu te sauver, toi aussi ! Mais n’est ce pas là ton père qui rampe
dans la poussière ?
- Si mère. Il est blessé au côté et il te réclame !
Béttania se précipita, et le druide derrière elle.
Par Toutatis ! Il faut le soigner, dit-elle. Vite Cambiarix il faut le
sauver !
Antiquité 3
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- Je vais faire tout ce que je pourrai pour sauver Gétanix,
assura le druide. Notre village presque détruit a plus que jamais
besoin d’un chef ...
Il se pencha et scruta la plaie du blessé.
On installa le chef bien à l’ombre, on l’allongea sur une litière
de paille et on lui glissa une cape roulée sous la tête. Tandis
que le druide Cambiarix était parti à la recherche de plantes
pour soigner le chef, Gétanix se tourna vers son fils et lui dit à
voix basse :
- Aldaric, mon garçon, je vais te confier une mission.
- Oui, père répondit l’enfant avec fierté.
- Celle de retrouver ta grande sœur Emmoria.
- Oui, père.
- Et de la ramener au village saine et sauve, si tu le peux.
- Bien sûr, père.
- Tu partiras aussitôt, avec ta lance et ton poignard.
- Oui, père.
- Allez, va, maintenant ! Sois digne de ton nom. Je compte sur
toi. Tu restes le seul sur qui je peux compter.
- Oui, père !
- Et ne reviens que quand tu l’auras retrouvée. Va, tout de
suite, car le temps presse ! Les ennemis sont repartis vers le
soleil couchant…
Aldaric sortit de la maison de terre avec, au fond de son cœur,
autant de fierté que de crainte. Retrouver Emmoria, l’arracher
des mains des soldats, la ramener au village… Quelle folie !
Aldaric, apercevant sa mère, se précipita vers elle, l’embrassa
fortement puis la laissa, sans prononcer un seul mot. Il alla
prendre son couteau, qu’il trouva dans sa cachette, sous une
grosse pierre, et le serra dans un pli de ses braies contre sa
ceinture.
Il ne chercha pas sa lance car il l’avait perdue.
Puis, d’un pas assuré, il quitta le village en ruine.

Antiquité 4

Sauveront-ils Emmoria ? : Bien comprendre; 1ère partie

Texte 5

1- Relie chaque personnage à son identité.

Aldaric

●

● C’est le chef du village.

Gétanix

●

● C’est le fils du chef.

Cambiarix ●

● C’est la femme du chef.

Bettania

●

● C’est la fille du chef.

Emmoria

●

● C’est le druide.

2 - Recopie trois ou quatre mots du texte qui décrivent l’état du village et de ses habitants après la bataille.

3 - Regarde le texte et souligne les mots intrus (qui ne sont pas dans le
texte de départ):

Le beau village du grand chef gaulois Gétanix vient de se battre
contre un village voisin.
Du haut de la montagne, à genoux, vaincu et gravement blessé,
Gétanix regardait en pleurant, avec désespoir les champs de blé
dévastés, la campagne désertée et tout le village pillé.

Antiquité 9

La recette de la potion magique

Ce que tu dois faire :

Cambiarix va soigner le
chef. Écris la recette de
la potion magique qu’il va préparer.

Antiquité 10
Antiquité 10

Ce que tu dois faire :

Tu dois recopier ta recette en l’améliorant et en
corrigeant les erreurs d’orthographe.

Tu as bien inventé une recette de potion magique.
Ta recette est amusante, originale…
Les accords pluriels sont marqués.
Les phrases sont bien segmentées.
2ème jet : Les erreurs d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
Antiquité 11
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Texte 5

Sauveront-ils Emmoria ? : Bien comprendre; 2ème partie

1- Trouve et écris les mots qui manquent dans ce résumé :

On installe le chef à l’ombre et le druide arrive pour
le

______. Alors, Gétanix se tourne vers son

____ pour lui confier une mission. Il doit partir à
la recherche de sa _____. Celle-ci a été emmenée
comme ________ par les soldats ennemis.

2 - Réponds aux deux questions en entourant la lettre de la bonne réponse:
•

Qui va soigner Gétanix ?
a) Son fils.
b) Sa femme.
c) Le druide.

•

Quelles sont les armes d’Aldaric ?
a) Seulement une lance car il a perdu son couteau.
b) Un couteau et un javelot.
c) Seulement un couteau car il a perdu sa lance.

3 - Ecris la phrase en ordre :
son couteau
une grosse

Antiquité 12

prendre
qu’il

sa cachette
Il alla

dans
trouva

sous
pierre.

Aldaric

