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Chapitre 7: Un nouvel ami
Floconneuse : (adjectif) qui a l’aspect léger et

La paume: l’intérieur de la main.

duveteux de la neige (mots de la même famille : flocon,
floconner).

Cajoler : câliner.

Floconner : former des flocons.

(mots de la même famille : ronron, ronronner).

Gémir : pousser de petits cris plaintifs (mots de la

Un orphelin : enfant qui a perdu son père ou sa mère

Un ronronnement: petit grognement de satisfaction

même famille : gémissant, gémissement).

ou les deux.

Séduit (adjectif): captivé, charmé (mots de la même

Blotti : (adjectif) serré, pelotonné (mot de la même

famille : séduisant, séduire, séduction, séducteur,
séductrice).

famille : (se) blottir)

Désespérément: (adverbe) de manière désespérée,

Un impala : une espèce d’antilopes.
Un prédateur: un grand animal carnivore capable de

avec désespoir (mots de la même famille : (désespoir,
désespéré, désespérer, désespérant, désespérance).

chasser un homme.

Une bouillie: liquide pâteux.

Précieusement : (adverbe) avec grand soin (mots de la
même famille : précieux, préciosité).

Râpeux : (adjectif) rude au toucher comme une râpe,
rugueux (mots de la même famille : râpe, râper, râpé).
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Mi-clos : (adjectif) : à moitié clos, à moitié fermé.

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
Le léopard se laissa caresser un moment, puis il se mit à miauler désespérément.
 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
La petite langue râpeuse chatouillait la paume de Kawou qui se mit à rire. Il passa tout
l’après-midi à jouer et à cajoler son nouvel ami qui adorait qu’on lui gratte le ventre et le
sommet du crâne.
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Kawou aurait pu essayer de suivre leurs traces, mais il savait qu’ils n’accepteraient
jamais le léopard. Il décida donc de vivre sans eux. Il ne se sentait plus seul, à présent
qu’il avait un bébé dont il devait s’occuper. Pendant quelque temps, il dut trouver de la
nourriture pour deux, mais bientôt, le léopard fut assez grand pour chasser tout seul des
petits rongeurs, des porcs-épics ou des lièvres….

Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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 Comment Kawou parvient-il à séduire le bébé léopard ?

 Pourquoi le léopard se met-il à miauler désespérément?

 Que fait Kawou pendant tout l’après-midi?
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 Comment les hommes-singes réagissent-ils lorsque Kawou revient
avec le bébé léopard?

 Pourquoi Kawou décide-t-il de ne pas suivre les traces des
Australopithèques?

Pourquoi est-ce plus difficile au début?
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