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Chapitre 4 : Une dispute fatale
 
S’éclipser : s’en aller discrètement. 
 

Sans demander son reste : sans insister. 
 

Méditer : se préparer en réfléchissant longuement. 
 

D’une seule traite : sans s’interrompre. 
 

La pénombre : lumière très faible. 

 
Courroucé : (adjectif) très en colère (mots de la 

même famille : le courroux, courroucer).  
 

S’aventurer : prendre le risque dans un endroit 
dangereux, se risquer. 
 

Une cérémonie : célébration solennelle d’un 
événement. 
 

Concocter :préparer, élaborer. 
 
Apaiser : calmer. 

 
S’abattre : tomber tout d’un coup. 
 

Prospère : (adjectif) riche. 
 

L’irréparable: l’irrémédiable, qui ne peut être réparé. 
 

Une impulsion : envie qui pousse à agir. 
 
Dévaler : descendre très vite une pente. 
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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 
 

Son morceau de charbon vole sur la paroi, sa main dessine d’une seule traite et sans 

s’arrêter, comme guidée par l’Esprit du Mammouth. 

 

�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 

 

Dans la pénombre, il distingue une haute silhouette d’homme qui tient un bâton à la 

main. « Que veux-tu, Ron ? » demande Ati, courroucé. Quand il peint dans la grotte 

sacrée, il ne supporte la présence que d’une seule personne : Kosa. 

 

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

 

Certes, Ron compte parmi les meilleurs chasseurs de la tribu et depuis qu’il est devenu 

chef, la tribu n’a jamais eu faim. « Je t’ordonne de me donner une tisane pour mon fils » 

hurle Ron. Mais Ati continue à dessiner, sans lui prêter attention. Une fureur 

incontrôlable s’empare du chasseur. Il lève son bâton à tête de lion et frappe de toutes 

ses forces sur la tête du vieillard qui lui tourne le dos. 

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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�Que veut faire Kosa? 

 

�Pourquoi Ati est-il courroucé en voyant Ron? 

 

�Que vient demander Ron à Ati? 
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�Pourquoi Ati ne veut-il pas concocter une tisane? 

 
 

�Comment réagit Ron ? 

 

	Qui Ron accuse-t-il du meurtre d’Ati? 

 


