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Chapitre 6:Des crocs dans un os
 
Isolé : (adjectif) seul, esseulé, retiré (mots de la 
même famille : isolement, isolément, isoler, 
isolationnisme).  

 
Isolément : (adverbe) d’une manière isolée, 
séparément. 
 
Isolement : état d’une chose ou d’une personne isolée, 
solitude. 
 
À l’écart: à une certaine distance, en retrait. 
 
Le mollet : la partie arrière de la jambe entre la 
cheville et le genou. 
 
Nez à nez : se trouver soudain en face de quelque 
chose ou de quelqu’un. 
 
Craintivement (adverbe): de manière craintive (mots 
de la même famille : crainte, craintif, craindre). 

Glapir:pousser des cris brefs et aigus. 
 
Se régaler: faire un bon repas, manger ce qu’on aime.  
 
La moelle: substance molle et grasse à l’intérieur des 
os.  
 
Fracturer : blesser par une fracture, casser (mots de 
la même famille : fracture, fraction) 
 
La proie : animal chassé par un autre animal pour le 
manger. 
 
Inspirer : faire entrer de l’air dans les poumons (mots 
de la même famille : inspiration, inspiré, inspiratoire). 
 
Un miaulement: cri du chat, ou bruit qui y ressemble 
(mots de la même famille : miauler, miauleur). 
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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 
 

Très vite, les hyènes forcèrent le jeune Homo habilis à reculer et l’une d’elles le mordit 

au mollet. 

 

�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 

 

Son envie de viande était plus forte que la peur. Il était désormais assez fort et 

vigoureux pour effrayer les hyènes qui s’enfuirent en glapissant. Lorsqu’elles se furent 

éloignées, le sivatherium était mort et Kawou, qui n’avait pas de tranchoir, attaqua la 

carcasse avec ses dents. 

 

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

 

Un jour, la nouvelle famille de Kawou tomba nez à nez avec des hyènes qui 

s’acharnaient sur un sivatherium gravement blessé. Les hommes-singes s’écartèrent 

craintivement et poursuivirent leur chemin, mais Kawou ramassa des pierres et un 

bâton. 

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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�Pourquoi les Australopithèques n’aident-ils pas Kawou à chasser les 

hyènes? 

 

�Après bien des saisons, Kawou a-t-il été accepté par les 

Australopithèques? 

 

�Qu’aperçoit Kawou dans l’herbe, lorsqu’il est en train de manger? 
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�Comment la maman léopard est-elle morte? 

 

 

�Kawou se rend compte que l’os peut lui permettre de faire quelque 

chose. Quoi ? 

 

	Que découvre-t-il dans les buissons? 

 


