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Chapitre 4 : Des cousins, pas des frères
Fléchi : (adjectif) plié.
Se dandiner: balancer le corps d’une jambe sur
l’autre, d’une patte sur l’autre.

La pommette : haut de la joue, au-dessous de l’oeil.
Saillant : (adjectif) qui est bien en avant, bien
marqué, proéminent.

Une canine : dent pointue située entre les prémolaires
et les incisives.

Clairsemé : (adjectif) réparti d’une manière espacée,
peu serrée.

Balafré : (adjectif) marqué d’une longue cicatrice
(mot de la même famille : une balafre).

Se fréquenter: se côtoyer, se voir souvent.

Une balafre : longue coupure faite par un objet
tranchant, ou cicatrice d’une blessure.

Agressif : (adjectif) qui attaque les autres par des

Articulé : (adjectif) prononcé distinctement.

gestes ou des paroles, même quand on ne lui a rien fait
(mots de la même famille : agression, agresseur,
agressivité, agresser).

Se contenter de : n’avoir besoin de rien de plus.
Strident : (adjectif) très aigu et très fort.
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La gorge nouée : avoir la gorge serrée par l’émotion.
Un grognement : cri du cochon, de l’ours et du
sanglier, bruit qui montre que l’on n’est pas content
(mots de la même famille grogne, grogner, grognon).

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
Une fourrure marron couvrait leur corps et entourait leur tête. Ils avaient un visage
large, sans menton, avec des pommettes saillantes.
 Souligne les noms communs en bleu et entoure leur déterminant en
jaune, entoure les adjectifs en rouge et fais une flèche vers les noms
qu’ils qualifient.
La mère de Kawou lui avait expliqué que les hommes-singes n’étaient pas agressifs, mais
pas très malins non plus. Leurs pierres étaient mal taillées, ils ne construisaient pas
d’abri et se contentaient de vivre dans les arbres.
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Le vieux balafré se tourna vers les autres hommes-singes et ils commencèrent à parler
entre eux. Leur langage était fait de gestes, de mimiques et de sons qui ressemblaient
plus à des cris de singes qu’à des mots articulés. Kawou savait qu’ils discutaient de son
sort et il attendait, la gorge nouée. Finalement, les hommes-singes cessèrent leurs cris
et firent demi-tour, comme si Kawou n’existait pas. [….] Mais le vieux avec la cicatrice le
chassa d’un geste du bras. Kawou eut soudain une idée.
Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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Décris les Australopithèques.

 Qu’est-ce que la mère de Kawou lui avait expliqué à propos des
Australopithèques ?

 Comment réagissent les Australopithèques lorsqu’ils voient Kawou?
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 Que fait Kawou pour les rassurer?

 Décris le langage des Australopithèques.

Que fait Kawou pour essayer de se faire accepter par les
Australopithèques?
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