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Chapitre 6 : Un dessin suspect

 
Obstruer : boucher. 
 

Consterné (adjectif): très surpris, désolé. 
 

Brouiller : rendre trouble. 
 

Un taon : une grosse mouche dont la femelle suce le 
sang des animaux et des hommes. 
 

Pétrifié (adjectif): rendu immobile, incapable de 
bouger. 
 
Avoir la gorge nouée: être tellement ému que l’on ne 
peut plus parler.  
 

Sangloter : pleurer à chaudes larmes. 
 

Abasourdi (adjectif) : complètement stupéfait, 
abattu. 
 

Un fœtus :un embryon dans le ventre de sa mère. 

 
Une ramure : les bois d’un cerf. 
 
Une stalagmite : colonne calcaire qui se forme sur le 
sol d’une grotte. 
 
Mat (adjectif) : un bruit mat : un bruit qui ne résonne 
pas. 
 
Prostré  (adjectif) : recroquevillé 
 

Bouillonner : remuer en formant de grosses bulles. 
 
Une natte : un tapis formé de brins entrelacés. 
 
Orner : décorer 
 

Etre sur le pied de guerre : être prêt à accomplir 
une tâche difficile. 
 



http://zinnekeenfamille.eklablog.com 
 

Inspecter :contrôler, surveiller, examiner avec 
attention. 
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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 
 

Les hommes du clan de Pzar forment un cercle autour du corps sans vie.  

 

�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 

 

Kosa, surmontant chagrin et dégoût, s’agenouille auprès du corps. Elle caresse 

doucement le front de son vieil ami. Les larmes brouillent son regard. 

 

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

 

A côté de lui, le clan a déposé des fleurs séchées, des silex, des ramures de cerfs 

sculptées. Le bas de son corps est recouvert de poussière d’ocre, cette terre rouge qui 

symbolise le sang de la terre. La tribu s’assoit autour du feu et commence à chanter le 

nom d’Ati. Quelqu’un commence à racler deux coquillages l’un contre l’autre, un autre 

tape sur un crâne de mammouth avec un bois de cerf. Un troisième s’approche d’une 

stalagmite et la frappe à coups réguliers avec un os, provoquant un son mat et grave qui 

donne la chair de poule. 

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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� D’après Ron, pour quelle raison les Faces Longues auraient-elles tué 

Ati ? 

 

� Que décident de faire les hommes du clan ? 

 

� Avant de venger Ati, que doivent-ils faire ? 
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� Où Kosa va-t-elle se réfugier ? 

 
 

� Que remarque Kosa en rangeant les objets d’Ati ? 

 

	 Qu’a dessiné Ati avant de mourir ? 

 


