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Repères historiques

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
« La Guerre du feu » est un roman d’aventure écrit par Rosny aîné et publié en
France pour la première fois en 1911.
L’auteur situe son roman au cœur de la Préhistoire, soit environ cent mille ans
dans le passé.
Décimée par une bande rivale, la tribu des Oulhamr perd le feu qu'elle élevait
« dans trois cages, depuis l'origine de la horde ». La voilà condamnée à périr de
froid et de maladie sous le climat hostile.
Mais parmi les guerriers vaincus se lève Naoh, fils du Léopard, qui promet de
reconquérir le feu et de rendre ainsi sa prospérité à la tribu.
Cette paléofiction a été rendue célèbre par l’adaptation cinématographique réalisée par Jean-Jacques Annaud en 1981.
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« La Guerre du feu » est un roman d’aventure écrit par
Rosny aîné et publié en France pour la première fois en
1911.
L’auteur situe son roman au cœur de la Préhistoire, soit
environ cent mille ans dans le passé.
Décimée par une bande rivale, la tribu des Oulhamr perd
le feu qu'elle élevait « dans trois cages, depuis l'origine
de la horde ». La voilà condamnée à périr de froid et de
maladie sous le climat hostile.
Mais parmi les guerriers vaincus se lève Naoh, fils du
Léopard, qui promet de reconquérir le feu et de rendre
ainsi sa prospérité à la tribu.
Cette paléofiction a été rendue célèbre par l’adaptation
cinématographique réalisée par Jean-Jacques Annaud en
1981.

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
aventure - écrire - être - fois - France - « La Guerre du feu » - pour premier - publier - roman
•
an - auteur - cent - cœur - dans - environ - mille - passé - Préhistoire - situer
•
bande - cage - climat - condamné - décimé - depuis - élever - feu - froid horde - hostile - maladie - origine - par - périr - rival - sous - tribu - trois voilà
•
adaptation - ainsi - célèbre - cinématographique - fils - guerrier - (se) lever mais - paléofiction - parmi - promettre - prospérité - réalisé - reconquérir rendre - vaincu
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
- les adjectifs qualificatifs au pluriel

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
aventure - écrire - être - fois - France - « La Guerre du feu » - pour premier - publier - roman
•
an - auteur - cent - cœur - dans - environ - mille - passé - Préhistoire - situer
•
bande - cage - climat - condamné - décimé - depuis - élever - feu - froid horde - hostile - maladie - origine - par - périr - rival - sous - tribu - trois voilà
•
adaptation - ainsi - célèbre - cinématographique - fils - guerrier - (se) lever mais - paléofiction - parmi - promettre - prospérité - réalisé - reconquérir rendre - vaincu
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
- les adjectifs qualificatifs au pluriel

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
aventure - écrire - être - fois - France - « La Guerre du feu » - pour premier - publier - roman
•
an - auteur - cent - cœur - dans - environ - mille - passé - Préhistoire - situer
•
bande - cage - climat - condamné - décimé - depuis - élever - feu - froid horde - hostile - maladie - origine - par - périr - rival - sous - tribu - trois voilà
•
adaptation - ainsi - célèbre - cinématographique - fils - guerrier - (se) lever mais - paléofiction - parmi - promettre - prospérité - réalisé - reconquérir rendre - vaincu
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
- les adjectifs qualificatifs au pluriel

