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Chapitre 5 : Une ronde dans le ciel
Un bulbe : oignon à partir duquel la plante se
Un acacia : arbre dont les fleurs sont jaunes.

développe.

Renifler : sentir quelque chose avec insistance.

Mastiquer : mâcher longuement (mots de la même

Se presser : se dépêcher de se diriger vers.
L’agilité : qualité de ce qui est agile, souple, léger,
rapide.

famille : mastication, masticateur).

Une termitière : nid de termites qui peut atteindre
plusieurs mètres de haut.

Grouiller : être pleine d’un grand nombre d’insectes

Avec agilité : avec aisance, facilité.

remuant dans tous les sens.

Epouiller : débarrasser des poux (mots de la même

Une larve : forme de l’insecte avant de devenir adulte.

famille : pou, épouillage).

Fureteur : (adjectif) qui fouille (mot de la même
famille : fureter).

Tenter : essayer (mot de la même famille : tentative).
Pénétrer : entrer.
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Être livré à soi-même : se sentir abandonné.
Nécrophage (adjectif) : qui se nourrit d’animaux
morts, charognard.

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
L’un cassait des noix avec un caillou, un autre taillait une branche en pointe avec un
galet, un autre écrasait une racine avec une pierre pour en sucer le jus.
 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
Il comprit pourquoi les Australopithèques préféraient vivre dans les arbres : ils étaient
maladroits sur leurs jambes, mais leurs mains et leurs pieds étaient faits pour
s’accrocher dans les branches.
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Ensuite, la horde s’installa dans les arbres pour dormir. Kawou commençait à trouver
que leur vie était ennuyeuse. Jamais ils ne s’arrêtaient pour se reposer, ou pour jouer,
ou pour raconter une histoire. Mais au moins, il n’était pas seul, livré à lui-même et sans
défense.
Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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 Les Australopithèques lui paraissent-ils être très différents des
hommes de son groupe?

 Selon Kawou, pourquoi les Australopithèques préfèrent-ils vivre dans
les arbres?

 Pourquoi Kawou effraie-t-il un petit Australopithèque?
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 Pourquoi Kawou trouve-t-il que la vie des Australopithèques est
ennuyeuse?

 Que signifie la présence de vautours dans le ciel?

Pourquoi les hommes-singes hésitent-ils à suivre Kawou?
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