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Chapitre 3 : Sauvé par un arbre
Gober : avaler en aspirant.
L’aube : première lueur du soleil.
Engourdi : (adjectif) privé de mobilité et de

Rugueux : (adjectif) rude au toucher (mot de la même
famille : rugosité).

sensibilité, paralysé, endormi (mots de la même
famille : engourdir, engourdissement, gourd).

Se recroqueviller : se replier sur soi-même.

Écoeurant : (adjectif) qui soulève le cœur, dégoûtant

Etouffé : (adjectif) affaibli, assourdi.

(mots de la même famille : écoeurer, écoeurement).

Les semblables : êtres, personnes semblables.
Le bosquet : groupe d’arbres.
Savoureux : (adjectif) qui a une saveur agréable,
succulent (mots de la même famille : saveur, savourer,
savoureusement).

Affamé : (adjectif) qui a très faim.
Rassasié : (adjectif) repu, qui a le ventre rempli.

http://zinnekeenfamille.eklablog.com

Sursauter : avoir un mouvement brusque, un sursaut.
Le cœur battant : avec une grande émotion.

Questions
 Dans le passage suivant, entoure les adjectifs et fais une flèche vers
le nom qu’ils qualifient
Sa bouche était sèche et la faim lui nouait le ventre. Il se leva tout engourdi, regarda
autour de lui et renifla l’air. Une odeur écoeurante de brûlé envahit ses poumons.

 Souligne les verbes conjugués et indique dans le tableau leur infinitif
et leur groupe.
Il jeta un coup d’œil en bas de la falaise. Le passage du feu avait transformé la savane en
une étendue de cendres noires et grises. Il était seul sur une falaise inconnue, tout son
groupe avait été tué et plus personne ne pouvait lui venir en aide.
Verbe conjugué

Infinitif

Groupe

 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Il cassa une petite branche, choisit l’œuf le plus gros et brisa délicatement le haut de la
coquille. Il plaça l’œuf devant sa bouche, fit un trou de l’autre coté. Il décida de garder
les autres pour plus tard.
Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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A quoi ressemble la savane à présent?

 Pourquoi ne peut-il pas survivre seul dans la savane?

 Pourquoi descend-il de la falaise?
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 Qu’aperçoit-il au bout d’un moment?

 A quoi lui font penser les œufs qu’il a découverts dans l’arbre?

Qu’est-ce qui le fait sursauter?
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