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Chapitre 1er La saison sèche
Une expédition : voyage, mission d’exploration dans
Au gré de: selon, en fonction de.

une zone lointaine et difficilement accessible.

Vigoureux (adjectif): robuste, plein d’énergie.

Fouir : creuser la terre (mot de la même famille:

Le fauve : bête sauvage, félidé de grande taille
(exemples: lion, tigre).

Rôder : errer dans un lieu avec de mauvaises

enfouir).

Enfouir: mettre en terre après avoir creusé le sol,
enterrer.

intentions (mot de la même famille: un rôdeur).

Un tubercule : renflement d’une racine qui contient

Rôdeur: individu d’allure louche qui rôde avec des

des réserves nutritives (exemples: le manioc, la pomme
de terre).

intentions suspectes.

Comestible (adjectif): que l’on peut manger.
Un galet : caillou arrondi et poli que l’on retrouve sur
le rivage et dans le lit des torrents.

La savane : immense plaine couverte de hautes herbes
et d’arbres clairsemés.
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Un baobab : arbre des régions tropicales dont le
tronc énorme peut atteindre une vingtaine de mètres
de diamètre.

Questions
 Dans le passage suivant, entoure les noms communs en bleu et les
noms propres en rouge
Il y a bien longtemps de cela, plus d’un million d’années, les Homo habilis vivaient en
Afrique. Ils se déplaçaient dans la savane au gré de leurs besoins. Kawou et les siens
arrivèrent, après avoir beaucoup marché, sur les rives d’un fleuve.

 Dans le passage suivant, souligne les noms communs en vert et
entoure leur déterminant en jaune.
Les arbres de la forêt toute proche et les plantes de la savane fournissaient des racines,
des graines, des fruits et des feuilles comestibles. Sur le bord de la rivière, se trouvaient
de nombreux galets que les hommes taillaient pour en faire des outils.

 Dans le passage suivant, souligne les verbes conjugués et inscris-les dans
le tableau avec leur infinitif et leur groupe

Mais la saison sèche arriva. Le soleil tapait dur et le ciel était d’un bleu presque blanc. Le
fleuve n’était plus qu’un mince filet d’eau qui courait entre les rochers. Les fruits avaient
disparu, les herbes et les feuilles étaient devenues jaunes et lorsqu’on essayait de les
mâcher, elles blessaient l’intérieur de la bouche.
Verbe

Infinitif
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Groupe

 Où et à quelle époque se déroule l’histoire ?

 Pourquoi Kawou peut-il aider les adultes à établir le campement ?

 Pour quelles raisons est-ce le meilleur campement qu’ils aient jamais
trouvé ?
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 Pourquoi Kawou et son clan commencent-ils à avoir faim ?

 Que décident de faire les hommes pour trouver de la nourriture ?

Pourquoi Kawou est-il de mauvaise humeur ?

www.zinnekeenfamille.eklablog.com

