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Le secret du feu 
De Laurence Schaack 

Le bibliobus historique n°26, Hachette Education 
 

Chapitre 6:  Une pierre mystérieuse
 
Pleuvoir à verse : pleuvoir très fort. 
 

Transi de froid: gelé. 
 

La mousse : plante généralement verte, rase et douce, 
constituée de courtes tiges, qui tapisse le sol, les 
pierres, les arbres (mot de la même famille : moussu). 
 

Détrempé : (adjectif) complètement mouillé. 
 

Boueux : (adjectif) plein de boue (mots de la même 
famille : la boue, un éboueur, un garde-boue). 
 
Grogner entre ses dents: bougonner, ronchonner. 
 

Froncer les sourcils: montrer que l’on n’est pas 
content. 
 

Empoigner : saisir à pleine main. 
 

Piquant : (adjectif) mordant. 
 

Sombre : (adjectif) triste. 
 
Un grondement: un bruit sourd (mot de la même 
famille : gronder). 
 

L’angoisse: très grande inquiétude (mots de la même 
famille : angoissé, angoissant). 
 

Assourdissant : (adjectif) qui rend sourd par excès de 
bruit (mots de la même famille : sourd, assourdir).  
 

Le tympan: membrane située au fond du conduit de 
l’oreille. 
 
Une cascade : chute d’eau. 
 
Reprendre haleine : reprendre son souffle. 
 
Le vacarme : grand bruit, tumulte, tintamarre. 
 
Insoutenable : (adjectif) que l’on peut supporter. 
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Hypnotique : (adjectif) qui hypnotise. 
 
La pyrite : sulfure naturel de fer. 
 
Etincelant : (adjectif) qui étincelle, qui émet de vifs 
rayons lumineux (mots de la même famille : étinceler, 
étincelle, étincellement). 
 
Bouillonner : en parlant d’un liquide, être agité en 
formant des bouillons.  
 
L’écume : mousse blanchâtre qui se forme à la 
surface des liquides agités. 
 
Englouti : (adjectif) avalé, coulé. 
 
La fureur : grande colère. 
 
Etre sur la défensive : être prêt à répondre à une 
attaque. 
 
Une étincelle : parcelle incandescente du feu. 
 
S’immobiliser : se tenir immobile, s’arrêter. 

 
Sidéré : (adjectif) frappé de stupeur, stupéfié. 
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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 
 

Mais la pluie a tout effacé et leurs espoirs ont disparu dans la boue. 

 

� 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 

 

Son sac d’outils et de silex lui pèse et il se sent si fatigué que chaque pas dans la terre 

boueuse lui demande un effort. 

 

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

 

Il rit de sa plaisanterie et empoigne le sac qui contient les outils et la réserve de silex. Il 

repart d’un bon pas, malgré la boue qui remonte jusqu’à ses mollets. Mov se remet lui 

aussi en route, mais plus lentement. Ils marchent depuis tant de jours qu’il a perdu 

courage. Il commence à penser qu’ils ne retrouveront jamais le feu, qu’ils vont mourir 

de faim et de froid, abandonnés comme des animaux dans la forêt. Le vent est devenu 

piquant, il porte cette légère odeur qui annonce l’arrivée de la neige. 

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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� Pourquoi leurs espoirs ont-ils disparu? 

 

� Pourquoi Mov ne veut-il pas abandonner ses outils? 

 

� Pourquoi Mov se jette-t-il dans les bras de son frère? 
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� Que découvre Mov au pied de la cascade? 

 
 

� Qu’a fait Tar du sac à outils de Mov? 

 

	 Que se passe-t-il pendant la bagarre des jumeaux? 

 


