
Le soleil allait disparaître , c’était leur dernier soir sur le territoire du clan . Moï 

déposa sur le sol blanc son arc , son carquois et le sac sur lequel étaient roulées 

deux peaux de rennes . 

 Puis il songea à Cob , son frère . C’était lui qui aurait dû partir , il était l’aîné et il 

était le meilleur  ! Seulement le sort s’était mis en travers de sa route et , malgré 

toutes ses qualités , il ne pourrait jamais prendre la tête du clan , il ne ferait donc 

pas le voyage des chefs . 

 Moï saisit le collier de perles qui ornait sa poitrine . De chaque côté , huit petites 

pierres crachées par le volcan , séparées en bas par deux canines de cerf . Et un 

vide entre les deux , la place du Coquillage . C’est pour combler ce vide qu’il 

partait . Car si les dents du cerf indiquaient qu’il appartenait à la famille du chef , 

elles ne témoignaient pas de son mérite . 

 Donc il partait . C’est ainsi qu’il en avait toujours été convenu avec son père et le 

père de son père . On lui avait donné Reuben pour l’accompagner , parce que le 

chemin serait long et difficile et que Reuben savait des choses sur le Royaume 

des Ténèbres , parce qu’il était le fils du sorcier , et qu’il guiderait un jour le clan 

de sa lumière . En ces temps nouveaux , quand Reuben serait le grand sorcier , 

Moï serait le chef du clan . Du moins , si tout allait bien . S’il revenait vainqueur . 

 S’il revenait ...

Voici un exercice qui fait appel à plusieurs compétences... 
- Choisir le verbe qui convient en fonction du texte 
- Choisir le temps de conjugaison en fonction de ceux employés dans la narration par l'auteur 
- Identifier le sujet afin de réaliser l'accord sujet / verbe 
- Conjuguer correctement un verbe à un temps donné 

Dans ce texte "à trous" dix verbes sont à placer. Les voici à l'infinitif et dans le désordre : 

partir  -  aller  -  saisir  -  indiquer  -  songer  -  donner  -  se mettre  -  orner  -  savoir  -  appartenir
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(Les sujets sont soulignés en rouge)

Lecture / Conjugaison


