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Chapitre 4: Le feu perdu
Longer : avancer le long de.

Une provocation : une parole, un acte qui pousse
l’autre à réagir violemment.

Bordé : (adjectif) être en bordure de (mots de la
même famille : bord, border, bordure).

Une mauviette : quelqu’un de faible et sans courage.

Avoir hâte de : être pressé.

Pleurnicher : pleurer sans raison ou se plaindre sur un

Une braise : morceau de bois ou de charbon rougi par

ton geignard (mot de la même famille : pleurnichard).

le feu et qui brûle sans flamme.

Grincer des dents : faire entendre un bruit en

Incandescent : (adjectif) rendu rouge par une très

serrant les mâchoires et en frottant les dents du bas
contre celles du haut.

forte chaleur (mot de la même famille :
incandescence).

Un auroch : ancêtre du boeuf.
Maîtriser : être maître de quelqu’un, de quelque
chose, contenir, dominer.

Foudroyé : sur lequel la foudre s’est abattue.

Sautiller : faire de petits sauts.
Riposter : contre-attaquer.
Trébucher : perdre l’équilibre.
S’entraider: s’aider les uns les autres (mots de la
même famille : entraide).

Saboter : faire échouer.
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Le conseil : réunion de personnes qui délibèrent et
donnent leur avis sur une question.
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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
Mov commence à perdre patience et il lui envoie un coup de pied. Il pousse un
hurlement de rage et se redresse aussitôt.
 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
Mov allonge le pas, sans rien répondre, très fier de porter la corne avec le feu. Il a
décidé de ne pas écouter les provocations de son frère.
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Mov le repousse du bras, mais Tar continue à chantonner. Mov commence à perdre
patience et lui envoie un coup de pied. Son frère riposte en le repoussant brutalement.
Mov trébuche contre une pierre, perd l’équilibre et tombe avec la corne dans le cours
d’eau. Il pousse un hurlement de rage et se redresse aussitôt. Mais c’est trop tard : le
feu est noyé.

Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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 Pourquoi est-ce une lourde responsabilité de porter la corne avec le
feu ?

 Pourquoi Tar est-il furieux?

 Que finissent par faire les jumeaux?
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 Que provoque la dispute des jumeaux?

 Que décide le conseil des anciens?

Pourquoi le grand-père des jumeaux proteste-t-il?
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