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Chapitre 8: La danse du léopard
À folle allure : très vite
Se précipiter: se ruer, s’élancer brusquement.
Un grondement : bruit sourd qui dure un moment (mot
de la même famille : gronder).

S’enfuir à toutes jambes : s’en aller très vite.
Talonné : suivi de très près (mots de la même
famille : talonner, talon).

Les crocs: dents pointues de certains animaux.
Net : (adverbe) tout d’un coup, brusquement.
Considérer : examiner, observer attentivement.
Envoûté : ensorcelé, séduit, fasciné (mots de la même
famille : envoûter, envoûtant, envoûtement).
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Le prodige : événement extraordinaire, miraculeux
(mots de la même famille : prodigieux,
prodigieusement).

S’évanouir: 1. Perdre connaissance.
2. disparaître.

Émerveillé : (adjectif) : rempli d’admiration, ébloui
(mots de la même famille : émerveiller, s’émerveiller,
émerveillement, merveille).

Sacré : (adjectif) : saint, très important, très
respecté parce que cela concerne la religion (mots de
la même famille : sacre, sacrer, sacrement)

Une génération : groupe de personnes qui ont à peu
près le même âge.

Un descendant : personne qui a un ancêtre, qui
descend d’un ancêtre (mots de la même famille :
descendre, descendance).

Un ancêtre : personne de la famille qui vivait il y a
longtemps, aïeul (mot de la même famille : ancestral)

http://zinnekeenfamille.eklablog.com

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
Pendant ce temps, Kawou cherchait des herbes et des racines ou bien il s’exerçait à
tailler des pierres pour découper la viande que ramenait son ami.
 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
C’étaient des vrais sons articulés et non pas des grognements, mais les mots étaient
différents de ceux que Kawou avait appris dans son enfance et il ne comprenait pas.
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Les étrangers s’arrêtèrent de courir pour considérer cette chose extraordinaire : un
léopard qui obéissait à un homme. Ce qu’ils virent ensuite était encore plus incroyable.
Kawou continua à souffler dans son os percé et l’animal commença à grogner
doucement, les oreilles aplaties, en agitant sa queue, comme envoûté par les sons.

Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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 Pourquoi est-ce difficile de tailler des pierres pour découper la
viande ?

 Pourquoi Kawou hésite-t-il à se précipiter vers le groupe d’Homo
habilis?

 Pourquoi Kawou ne comprend-il pas le langage des Homo habilis?
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 Que fait Kawou pour arrêter le léopard?

 Pourquoi les Homo habilis demandent-ils à Kawou de les suivre?

Quel nouveau nom reçoit Kawou?
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