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Chapitre 7: L’esprit de la cascade
Le combustible : de la matière qui peut brûler.
Se consumer: brûler lentement et complètement.
Suffoquer : remplir d’une émotion vive de
Fiévreusement : (adverbe) de manière fiévreuse (mots

stupéfaction, couper le souffle.

de la même famille : fièvre, fiévreux).

Rougeoyant : (adjectif) qui prend des teintes

Une brindille: fine branche.

rougeâtres et changeantes.

Ébahi : (adjectif) étonné, ahuri (mots de la même

Un esprit : être imaginaire, dieu.

famille : ébahir, ébahissement).

Contempler : regarder attentivement, être absorbé
par l’observation de quelque chose (mots de la même
famille : contemplatif, contemplateur, contemplation)

Émerveillé : (adjectif) frappé d’étonnement et
d’admiration (mots de la même famille : merveille,
merveilleux, émerveiller, émerveillement).

Jaillir : sortir en un jet subit et puissant.
Embraser : mettre le feu.
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Bienveillant : (adjectif) qui a de la bonté, de la
bienveillance, indulgent (mots de la même famille :
bienveillance, bienveillamment).

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
Les deux frères ébahis contemplent le petit tas de cendres et échangent un regard
émerveillé.
 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 même pensée les envahit et les suffoque de joie : ils savent comment faire le feu, le
feu qui donne du goût à la nourriture, le feu qui donne de la lumière et de la chaleur, le
feu qui éloigne les bêtes féroces.
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Tar contemple la cascade et se dit qu’elle doit abriter un esprit puissant qui leur a
amené ces pierres de très loin. Le bruit de l’eau ressemble à une voix puissante. Que dit
cette voix qui gronde sans fin ? Peut-être parle-t-elle fort pour les empêcher de se
disputer ? C’est sans doute un esprit bienveillant, puisqu’il leur a fait cadeau de ces
pierres. Mov pense la même chose que son frère et il se rappelle ses outils qui reposent
au fond du lac.
Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs

http://zinnekeenfamille.eklablog.com/

 Quelle pensée envahit les jumeaux et les remplit de joie ?

 Pourquoi vont-ils

pouvoir

rentrer

avec

rougeoyante?

 Par quoi est habitée la cascade selon Tar?
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mieux

qu’une

braise

 Comment Mov considère-t-il la perte de ses outils?

 Que comprennent les jumeaux?
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