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Chapitre 1: Du sang sur la neige
Une ère : longue période qui commence par un

La bouse : excrément des vaches, des bœufs, des

événement à partir duquel on compte les années.

taureaux et des veaux.

Trottiner : marcher à petits pas pressés.

Un barrissement: cri de l’éléphant ou du rhinocéros

Repérer le terrain : aller le reconnaître (mots de la
même famille : repère, repérage).

Un défilé : un passage étroit entre deux montagnes.
Disséminé : dispersé, éparpillé.
S’éparpiller : se disperser, aller dans plusieurs
directions.

Un arc de cercle: une portion de cercle.

(mot de la même famille : barrir).

Une corniche: saillie naturelle surplombant un
escarpement.

Juché : être placé en hauteur.
Attendre de pied ferme : attendre fermement, sans
crainte.

Ocre (adjectif) d’une couleur brun jaune ou orangé.

Un mastodonte: énorme animal fossile qui ressemblait

Zébré (adjectif): marqué de rayures parallèles qui

à un éléphant.

rappellent le pelage du zèbre.

Une torche: bâton enduit de résine ou de cire que l’on
enflamme pour éclairer.
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Amadouer quelqu’un : amener quelqu’un à faire ce
qu’on veut de lui en lui disant des paroles gentilles ou
en lui donnant des choses qui lui font plaisir.

Un emblème : objet qui représente une idée, un parti,
un métier, une autorité.

Le propulseur : dispositif permettant d'accroître la
vitesse initiale et donc la portée ou la force de
pénétration d'un projectile.

Etourdissant (adjectif) : assourdissant (mots de la
même famille : étourdir, étourdissement)

La hutte : cabane faite de branchages, de terre
séchée, de paille.

Un charognard : un animal qui se nourrit d’animaux
morts.

Une offense : parole ou action qui fait de la peine à
quelqu’un en le vexant, en le blessant.
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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
Ils laissent derrière eux les montagnes recouvertes de neige et se dirigent en trottinant
vers la plaine.
 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
Ils tiennent tous à la main une sagaie et une torche éteinte. Lorsqu’ils ont formé un
parfait éventail derrière les mammouths, l’un des chasseurs allume sa torche avec une
pyrite, un silex, un peu de graisse et de la bouse séchée.
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
A ses pieds repose le propulseur. C’est une arme redoutable, assez puissante pour tuer
net un mammouth à vingt pas de distance. Lorsque Ron le saisira, les hommes sauront
que la chasse a vraiment commencé et qu’il est temps de s’attaquer aux animaux. En
tête du troupeau, une vieille femelle arrive en galopant, sans comprendre qu’elle va
bientôt se retrouver bloquée par les rochers.

Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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Pourquoi

les

hommes

de

Cro-Magnon

ont-ils

besoin

mammouths?

 Que doivent faire les femmes qui se trouvent sur la corniche?

 Comment les hommes sauront-ils que la chasse commence?
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des

 Pourquoi Kosa tente-t-elle d’arrêter son oncle ?

 Pourquoi les hommes peuvent-ils être fiers de leur chasse ?

Que craint Kosa?
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