
http://zinnekeenfamille.eklablog.com 
 

Un crime dans la grotte 
De Laurence Schaack 

Le bibliobus historique n°26, Hachette Education 
 

Chapitre 7: La dernière rencontre
 
Etre maudit : être rejeté par la tribu, être banni. 
 

Pourchasser : poursuivre, chasser. 
 

Célébrer : rendre hommage. 
 

Un gaillard : homme, garçon vigoureux et plein 

d’entrain. 
 

Faire halte : s’arrêter. 
 
Se désaltérer : boire.  
 

L’orée : la bordure, la lisière. 
 

Édenté (adjectif) : qui n’a plus de dents. 
 

Décoloré (adjectif): qui n’a plus sa couleur naturelle. 
 
Une tisane : boisson chaude à base de plantes, 
infusion. 
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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 
 

La tribu lui a laissé une journée et une nuit pour disparaître. 

 

�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 

 

A trente ans, elle est déjà grand-mère de trois beaux petits gaillards qui promettent de 

devenir de grands chasseurs. La tribu est de plus en plus nombreuse et compte de 

nombreux enfants, si bien que les Pzar sont obligés de beaucoup se déplacer pour 

trouver de nouveaux territoires de chasse. 

 

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

 

Impressionnées par la fermeté de sa voix, les femmes du clan tendent des provisions de 

viande séchée et des graines aux Faces Longues. C’est alors qu’une petite femme ridée 

s’approche de Kosa et tend la main. Kosa, surprise, reconnaît la pierre jaune qu’elle a 

offerte, il y a si longtemps, et comprend que cette pauvre vieille édentée n’est autre que 

la fillette au lièvre.  

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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� Que décide le conseil des anciens au sujet de Ron ? 

 

� Qu’est devenue Kosa ? 

 

� Pourquoi les Pzar doivent-ils beaucoup se déplacer ? 
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� Qui rencontrent-ils près d’un fleuve ? 

 
 

� Qu’est devenue la fillette au lièvre ? 

 

	 Qu’ont-elles conservé toutes les deux? 

 


