
Déliant alors les pattes du lièvre mort qui pendait à sa ceinture, il sortit son 
couteau de silex et chuchota : 
– Frère lièvre, pardonne-nous de vivre de toi. J’ai fait trois fois le signe sur ta tête 
pour que ton âme s’envole vers la lune et trouve la paix. Va et ne te perds pas en 
chemin. 

Et il fendit la peau de l’animal avec une pensée pour les âmes de ses ancêtres 

qui, elles aussi, étaient parties vers le croissant doré. Il fallait qu’elles l’aident à 

décider. Car si Moï échouait, ce serait terrible. Terrible ! 

Pourtant il devait s’y préparer. Depuis qu’ils étaient partis, il ne pensait qu’à ça. Il 

regarda derrière lui d’un œil inquiet. 

Il n’y avait rien, ou du moins rien qui puisse se voir. Il frissonna. 

Moï s’en rendit compte mais ne réagit pas. La voix de Nephtaïm résonnait encore 

à ses oreilles. Avant de le laisser partir, son grand-père avait pris ses mains dans 

les siennes et les avait tenues longtemps, trop longtemps. Et il avait prononcé 

ces mots… 

Des mots qu’il ne pouvait oublier. 

Une boule, dans sa gorge, l’étouffa. Il devait réussir ! Il devait revenir ! 

Voici un exercice qui fait appel à plusieurs compétences... 
- Choisir le verbe qui convient en fonction du texte 
- Choisir le temps de conjugaison en fonction de ceux employés dans la narration par l'auteur 
- Identifier le sujet afin de réaliser l'accord sujet / verbe 
- Conjuguer correctement un verbe à un temps donné 

Dans ce texte "à trous" quinze verbes sont à placer. Les voici à l'infinitif et dans l'ordre alphabétique : 

aider - avoir - devoir - échouer - étouffer - falloir - frissonner - partir - penser - prendre - prononcer - réagir - regarder - rendre - résonner.
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Déliant alors les pattes du lièvre mort qui pendait à sa ceinture, il sortit son couteau 

de silex et chuchota :

– Frère lièvre, pardonne-nous de vivre de toi. J’ai fait trois fois le signe sur ta tête 

pour que ton âme s’envole vers la lune et trouve la paix. Va et ne te perds pas en 

chemin.

Et il fendit la peau de l’animal avec une pensée pour les âmes de ses ancêtres qui, 

elles  aussi,  étaient  parties  vers  le  croissant  doré.  Il  …………………………….  qu’elles                  

l’ ……………………………. à décider. Car si Moï ……………………………., ce serait terrible. Terrible !

Pourtant il ……………………………. s’y préparer. Depuis qu’ils ……………………………. ……………………………., il 

ne ……………………………. qu’à ça. Il ……………………………. derrière lui d’un œil inquiet.

Il  n’y  …………………………….  rien,  ou  du  moins  rien  qui  puisse  se  voir.                         

Il ……………………………..

Moï s’en ……………………………. compte mais ne ……………………………. pas. La voix de Nephtaïm 

…………………………….  encore  à  ses  oreilles.  Avant  de  le  laisser  partir,  son  grand-père 

…………………………….  …………………………….  ses  mains  dans  les  siennes  et  les   avait  tenues 

longtemps, trop longtemps. Et il avait ……………………………. ces mots…

Des mots qu’il ne pouvait oublier.

Une boule, dans sa gorge, l’ …………………………….. Il devait réussir ! Il devait revenir ! 
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