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La quatrième de couverture.
1. Comment s'appellent les 2 jumeaux ? Mov et Tar

…..............................................................................................................
2. De quelle tribu font-ils partie ? De Bouraï

….............................................................................................................
3. Pourquoi sont-ils rejetés de tous ? Se disputent sans cesse

….............................................................................................................
4. Comment pourront-ils réintégrer la tribu ? En ramenant le feu

…............................................................................................................

A quelle page commence cette fiction ?......................34
A quelle page se termine cette fiction ?......................61

De qui provient le crâne page 33 ?......................................homo erectus

La frise chronoloque page 34.
5. Où et quand a été découvert l'homme de tautavel ? France, - 450 000

…...........................................................................................................................................................
6. Quel homme préhistorique vient après l'homo erectus ? Néandertal

…...........................................................................................................................................................

Le secret du feu, p. 35 à 43.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! majuscules

1. A quelle époque se déroule ce récit ? 500 000 avant notre ère
2. D'après toi, pourquoi la tribu s'est-elle installée pour l'été à côté d'une rivière poissonneuse ? 
Pêcher poisson, se nourrir
3. Qui part pêcher un beau matin ? Mov
4. Qui jette une pierre dans l'eau ? Tar
5. Les 2 jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont pourtant très différents, relève 
les éléments qui indiquent leur caractère et leurs activités.

Tar Mov

Caractère Toujours en train de courir, rire,
crier

Patient, calme et silencieux

Activité Chasser Tailler la pierre

6. Que leur fait leur grand-père quand les jumeaux se disputent trop ? Les attache par jambe et 
parfois bras pour qu'ils s'entendent
7. Pourquoi la tribu doit-elle quitter la plaine ? L'hiver arrive, ils mourraient de faim et de froid
8. Comment se nomme le chef de la tribu ? Bouraï
9. A quoi les jumeaux passent-ils leur temps depuis qu'ils ont petits ? Se battre et s'insulter
10. Tar sort une vieille flûte en bois, de qui provient-elle ? A quoi cela te fait-il penser ? Sorcier 
léopard ; à la première histoire (l'enfant léopard).
11. P. 42, pourquoi un gros bison, juste avant l'hiver, serait une aubaine ( = bienvenu)? Aurait à 
manger tout l'hiver
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Le secret du feu, p. 44 à p. 50.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! majuscules

1. Cite le nom des outils possédés par Mov ? Enclume, percuteur, coup de poing, os pour limer
2. Qu'est-ce que Mov taille et offre à son grand-père ? Une pointe effilée, tranchante
3. Relis le passage p.46 qui va de « La pointe de Tar... » à «  Mov a dit non... ». Quels sont les deux 
personnages qui parlent ? Mov et Tar Combien prononcent-ils chacun de répliques ? 2
4. Dans ce passage, ne recopie que les paroles prononcées par les 2 personnages en allant à la ligne 
à chaque fois que l'un d'eux prend la parole.
5. La fureur de Bouraï page 46 : «  Bouraï ne desserre pas les dents de tout le retour. Il est furieux 
contre les jumeaux. »
a) Pourquoi est-il furieux après les jumeaux ? Se sont chamaillés, a crié et fait fuir le bison
b) Comment s'est terminée la chasse au bison ? Bison s'est enfui et homme blessé
c) Lis attentivement les pages 45 et 46, puis dessine la chasse aux bisons.

6. Qui doit s'occuper du feu pendant la fin du trajet ? Mov
7. Quelle catastrophe se produit en chemin ? Ils perdent le feu, tar pousse mov dans un cours d'eau
8. Quelle punition le conseil des anciens donne t-il ux jumeaux ? Les envoie chercher le feu.

Le secret du feu, p. 51 à 58.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! Majuscules

1. Comment les jumeaux accueillent-ils la nouvelle de leur punition ? Ils acceptent car savent que 
c'est juste
2. Remets en ordre les éléments de phrases qui racontent comment Tar suit la piste du lièvre en les 
numérotant de 1 à 7.

7 il finit par distinguer la forme d'un animal caché dans un fourré.

2 il cherche des traces d'animaux.

3 Il remarque des crottes de lièvre encore fraiches,

1 Les yeux fixés au sol,

5 une empreinte de pas dans la terre...

6 Il suit la piste sans faire le moindre bruit et

4 puis une touffe d'herbe écrasée,

3. Pourquoi Tar tape t-il son frère jusqu'à ce que son frère saigne du nez ? Mov a cassé sa flûte.
4. Décris l'illustration page 53.  les 2 frères recroquevillés dans leurs peaux, blottis pour se 
réchauffer, en train de dormir.
5. Quelle pierre découvrent-ils sur la plage de galets ? Une pyrite de fer.
6. Qu'a fait Tar du sac de Mov pour se venger ? Il l'a jeté dans la cascade
7. Quel indice leur dit qu'ils ont vu le feu ? Étincelle produite après contact pierre et couteau silex
8. Décris l'llustration page 58. les 2 frères se battent suite au jet du sac de Mov
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Le secret du feu, p. 59 à 61.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! Majuscules

« Le bruit de l'eau ressemble à une voix puissante » page 60.
1) A quoi est comparé le bruit de l'eau ? voix
2) Quel verbe introduit cette comparaison ? Par quel autre verbe pourrais-tu le remplacer ?
ressembler
3) Ecris une nouvelle comparaison en remplaçant le verbe par un autre verbe.

« L'esprit de la cascade leur a donné le secret du feu pour qu'ils comprennent enfin qu'ils ont 
besoin l'un de l'autre ». page 61
4) Les deux frères ont-ils continué à se comporter de la même façon durant leur voyage en 
solitaire ? non
5) Quelle phrase les compare à deux pierres ( le silex et la pyrite) ?Ils savent desormais qu'ils sont 
comme ces deux pierres qu'il faut frapper
6) Que veut dire l'auteur à travers cette comparaison ? Ils sont différents mais complémentaires

7) Ecris la méthode utilisée par les jumeaux pour faire du feu en t'aidant de la page 59. Silex contre 
pyrite à côté brindilles

Je lis une image.

8) Voici la pierre trouvée par Tar et Mov, recopie son nom. 
Pyrite

9) Son nom provient du grec, littéralement « pierre à feu », 
peux-tu expliquer pourquoi ?

10) Que contient la pyrite ? Du fer
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