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Chapitre 5: La colère de Tar
Mordre à pleines dents : manger avec grand appétit.
Protester : déclarer avec force que l’on n’est pas
d’accord.

Avoir le cœur serré : être très triste.
La piste: trace laissée par un animal.
Un fourré: endroit où les arbustes et les broussailles
sont très touffus.

Cesser : arrêter.
Pister : suivre la piste d’un animal.
Un craquement : bruit sec (mot de la même famille :
craquer).

Bourrer quelqu’un de coups: le frapper à coups
redoublés.

Dépiauter : enlever la peau.
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Réclamer : demander en insistant (mot de la même
famille : la réclamation).

Fade : (adjectif) qui n’a pas beaucoup de goût (mot de
la même famille : la fadeur).

Cru : (adjectif) qui n’est pas cuit (mot de la même
famille : les crudités).

Adresser la parole: parler.

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 l’attend au pied d’un arbre et le regarde avec un drôle d’air.
 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
Il remarque des crottes de lièvre encore fraîches, puis une touffe d’herbe écrasée, une
petite empreinte de pattes dans la terre…
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Il bondit sur son frère et le bourre de coups de poing jusqu’à ce que Mov saigne du nez.
Quand sa colère retombe, Tar commence à dépiauter son lièvre. Puis il mord à belles
dents dans la chair encore tiède. Mov le regarde sans rien dire, l’eau à la bouche. Il sait
que ce n’est pas la peine d’en réclamer. Tar est furieux et ne lui donnera rien. Bientôt,
Tar s’interrompt et lance la carcasse d’un air dégoûté.

Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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 Pourquoi les jumeaux ne protestent-ils pas contre la décision des
anciens ?

 Que chasse Tar?

 Pourquoi Mov regarde-t-il son frère avec un drôle d’air lorsqu’il
revient avec le lièvre?
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 Pourquoi Tar lance-t-il la carcasse d’un air dégoûté?

 De quoi se souviennent-ils?

Que finissent par faire les jumeaux?
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