
Le village de Doïna, découverte.

Auteur :____________________Laurence Schaack
Illustrateur : ____________________Bruno David

A quelle page commence ce récit ?________95

Qui est représenté (la statue) sous le titre ?___________________________dieu à la faucille

Cherche et recopie la définition de faucille dans le dictionnaire :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

La quatrième de couverture.
Comment s'appelle l'héroîne de ce récit ?________________Doïna
Qu'est-ce que la tribu de Doïna espère trouver ailleurs qu'elle n'a plus où elle se trouve ?
_____________________________________________________________________ nourriture
Que vont-ils trouver ?
_____________________________________________________________________champ blé
Quel va être le problème ?
_____________________________________________________________________
homo sapiens pas d'accord

Le village de Doïna, p. 97 à 105.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. Saute une ligne entre chaque 
réponse.

1. Dans quel endroit débute ce récit ? Plaine de Molec
2. Qui est Doïna p. 97 ? aieule du village
3. Que célèbrent les habitants p. 97 ? fin des travaux aux champs (la moisson)
4. P. 98, pourquoi l'attitude de Doïna attire t-elle l'attention d'un jeune homme ? Car dort dehors et a 
maison
5. Dans l'histoire que Doïna raconte, qui est-elle ? Fille du clan de l'ours
6. Quel est le titre du deuxième chapitre ? Le grand départ
7. P. 102, quelle est la décision prise par le conseil suites aux disputes ? Des familles doivent partir
8. Comment s'appelle le frère de Dïna ? Ilar
9. La famille de Doïna doit-elle partir ? Oui
10. Pourquoi vont-ils se diriger vers le soleil couchant ? Car il y aurait la mer et donc à manger
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Le village de Doïna, p. 106 à 112.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. Saute une ligne entre chaque 
réponse.

1. Quel est le titre du chapitre p.106 ? Des couteaux de géant
2. Combien de temps le voyage de la famille a t-il duré ? Des mois et des mois
3. Qui est mort durant le voyage ? Vieillards et bébés
4. Pourquoi est-il dit que la mer a tenu ses promesses ? Elle les a nourri
5. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'installer sur la côte ? Pas accueillante
6. Que découvrent-ils en bas d'une colline ? Un grand champ de blé
7. Comment sont aussi nommés les couteaux de géants p. 108 ? menhirs
8. Que leur dit le chef des hommes qui les a capturés ? Ont saccagé champ et mangé blé
9. Qui est Almenn ? Futur époux et fils du chef
10. Comment vont-ils réparer les fautes commises ? En les aidant à récolter

Le village de Doïna, p. 113 à 123.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. Saute une ligne entre chaque 
réponse.

1. Quelle fête célèbre t-on dans ce chapitre ? Solstice été (la nuit la plus courte)
2. Pourquoi les gens se pressent-ils de venir à la fête ? Voir les objets étranges ramenés
3. Quel échange Almenn a t-il fait ? Hâche contre pendentif
4. Où se trouve Ilar ? Qu'a t-il fait ? Tombe noble, a abusé alcool
5. Pourquoi les villageois ont-ils choisi de cultiver ce blé plutôt qu'un autre ? Ne s'éparpille pas
6. Pourquoi le chef du village leur propose t-il de rester ? Ont bien travaillé, esprits pour
7. Pourquoi les hommes et les femmes ne sont-ils pas d'accord p. 119 ? femmes (mangent, moins de
mort, ne se déplacent pas, esprits plus forts) ; hommes (mangent toujours pareil, si mauvaise 
récolte, toujours même paysage)
8. La tribu de Doïna s'est-elle séparée ? Oui
9. Pourquoi Doïna dort-elle dehors ? Pour voir son étoile et qu'il (son frère)vienne la voir dans ses 
rêves
10. Explique ce que tu as pensé de ce récit ?
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