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Un crime dans la grotte 
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Le bibliobus historique n°26, Hachette Education 
 

Chapitre 3 :  La grotte des Esprits
 
La moelle : substance molle et grasse qui se trouve à 
l’intérieur des os. 
 

Stocker : mettre en réserve 
  

Une outre : sac en peau destiné à contenir un liquide. 
 

Étanche : (adjectif) qui ne laisse pas passer l’eau. 
 

Entreprendre : se mettre à faire une chose longue, 
difficile ou ennuyeuse. 
 
Tremblotant : (adjectif) qui tremble légèrement. 
 

L’argile : terre molle et grasse qui, imbibée d’eau, 
devient comme une pâte et sert à fabriquer des 
poteries et des briques. 
 

Un fusain : morceau de charbon de bois de fusain que 
l’on utilise pour dessiner. 
 

Un godet : très petit récipient. 

 
Un liant : substance qui lie. 

 
Les ingrédients: les différents composants. 
 

Invoquer : demander de l’aide aux esprits. 
 

Examiner : observer attentivement. 
 

En hommage à: en l’honneur de. 
 

Etre tracassé : se faire du souci. 
 
Massacrer : tuer avec sauvagerie un grand nombre de 
personnes ou de bêtes qui ne peuvent pas se défendre. 

 
Se réconcilier : faire la paix. 
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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 
 

Un dégoût la saisit et elle décide de rejoindre Ati dans la grotte des Esprits. 

 

� 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 

 

Pour parvenir à la grotte sacrée, il faut franchir un long tunnel qui mène jusque dans le 

ventre de la montagne. Après une longue marche dans le noir, Kosa aperçoit la lueur 

tremblotante des lampes à graisse qui éclairent la grotte. 

 

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

 

Un dégoût la saisit et elle décide de rejoindre Ati dans la grotte des Esprits. En hiver, 

quand la neige l’empêche de ramasser les herbes pour ses potions, le sorcier dessine sur 

les murs des grottes des animaux et des signes pour communiquer avec les Esprits de la 

Terre. Kosa passe beaucoup de temps avec lui et Ati a entrepris de lui apprendre les 

secrets de la peinture. Pour parvenir à la grotte sacrée, il faut franchir un long tunnel qui 

mène jusqu’au ventre de la montagne. 

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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� Que fait Ati lorsqu’il ne peut faire ses potions ? 

 

� Qu’est-ce que Kosa apprend avec Ati ? 

 

� Pourquoi cette petite pyrite est-elle importante ? 

 

 



http://zinnekeenfamille.eklablog.com 
 

 

� Que doivent encore peindre Ati et Kosa ? 

 
 

�Qu’est-ce qui tracasse Kosa ? 

 

	 Que propose de faire Ati pour apaiser l’Esprit ? 

 


