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Le secret du feu 
De Laurence Schaack 

Le bibliobus historique n°26, Hachette Education 
 

Chapitre 1:  Des jumeaux mal assortis
 
Poissonneuse (adjectif):qui contient beaucoup de 
poissons  
 

Tapisser :recouvrir (mots de la même famille : tapis, 
tapissier, tapisserie). 
 

Le bouleau: arbre à écorce blanche et à petites 
feuilles légères. 
 

Mesuré (adjectif): qui agit avec modération, pondéré. 
 

L’adresse: qualité de celui qui est adroit, habile. 
 
Onduler : avoir un léger mouvement sinueux. 
 

Un oiseau de proie : oiseau qui se nourrit d’animaux 
capturés vivants, rapace. 
 

Une gerbe d’eau: éclaboussure. 
 

Dépité : (adjectif) extrêmement déçu. 
 

Rétorquer : répondre vivement. 
 
Un biface:  une pierre taillée sur les deux faces 
servant d’outil. 
 

Tranchant: (adjectif) :qui coupe très bien, coupant. 
 

Un racloir: outil préhistorique taillé dans un éclat de 
pierre et servant à racler. 
 

Le silex: roche très dure. 
 
Répliquer : répondre à quelqu’un avec vivacité, 
rétorquer. 

 
Brandi (adjectif): levé au-dessus de la tête (mot de la 
même famille : brandir) 
 
A perdre haleine : sans reprendre son souffle. 
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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 
 

La tribu des jumeaux Mov et Tar s’est installée pour l’été près d’une rivière. 

 

� 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 

 

Des feuilles de bouleau déjà jaunies flottent à la surface et Mov les écarte pour mieux 

voir le fond de l’eau. Ses gestes sont lents et mesurés, car le moindre mouvement 

brusque, le moindre bruit ferait fuir les poissons. 

 

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

 

Physiquement, les deux jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d’eau, mais leurs 

caractères sont très différents. Mov est patient, calme et silencieux, tandis que Tar est 

toujours en train de courir, de rire et de crier. Mov est incapable de chasser car, à plus 

de six pas, ses yeux ne font pas la différence entre un rocher et un lion. 

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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� Que décide de faire Mov ce matin-là? 

 

� Que faut-il pour pouvoir pêcher à mains nues? 

 

� Que se passe-t-il lorsqu’il veut attraper la truite? 
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� Pourquoi son frère Tar se moque-t-il de lui ? 

 
 

� Décris brièvement Mov et Tar. 

 

	 Pour quelle raison Mov est-il incapable de chasser? 

 


