
Littérature
Tirez pas sur le scarabée

Chapitres 1 et 2
Intégrer le nouveau vocabulaire.

Voici différents mots trouvés dans les deux premiers chapitres de ton livre. Classe-les dans 
l'ordre alphabétique puis indique leur nature par une abréviation.

Perpétuelle (p10), recommandables (p11), défensive (p14), nerveux (p14), ordinaires (p15), 
politesses(p15), araignée p(16), prononcer (16), balbutia (16), compost (19), assez (p18), alentours 
(p18)

Classement par ordre alphabétique :
…...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Trouve dans ton dictionnaire la définition des mots suivants     :
perpétuel :.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

entrelacs :......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Fais correspondre par un trait à la règle, les mots et leurs définitions     :

ACQUIESCER * * proposer

UN PATIO * * approuver

SUGGERER * * cour intérieure avec plantations

PRESUMER * * supposer

OSCILLER * * se balancer

Le C de «     entrelacs     » permet de trouver le verbe «     entrelacer     ». Grâce à la dernière lettre, trouve

un mot de la même famille     :

à travers :................................................ un accroc :.............................................

le vent :................................................... le galop :...............................................

un cadenas :............................................ le hasard :.............................................

L'expression     : «     il en profita pour jeter son grain de sel     » signifie     : intervenir, se mêler de la 

conversation. Fais correspondre ces autres expressions avec leur définition     :

avoir un petit grain * * surveiller

avoir du grain à moudre * * fournir de l'ouvrage

veiller au grain * * être un peu fou

un grain de sable dans l'engrenage * * un petit problème



Compréhension de texte.

Qui est le héros     ? Que sais-tu de lui     ?
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Quels clients se présentent     ? Qui a disparu     ?

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ….............

..............................................................................................................................................................

Comment semble avoir fini la pauvre victime ?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Quel est le gros défaut de Jake la tremblote     ? 

..............................................................................................................................................................

Que va vérifier le détective     ? (entoure les bonnes réponses)

• que l'araignée se trouve dans la toile.

• qu'Eddie est bien parti vers la prairie.

• que le perce-oreille a été dévoré.

• que la mouche a trouvé du sucre.

Le privé dit-il la vérité à ses clients     ?

• Oui, il a vu le corps.

• A moitié.

• Non, mais il ignore pourquoi.

Retrouve ce passage dans le texte et complète-le     :

Je restai à bonne …...........................................L'araignée se …............................  immobile sur un

…............................ de la toile. Elle était …........................................... Un monstre............................

avait sa place au...................................... de la forêt …......................................................pas au fond

d'un jardin des plus.......................................

QUESTION BONUS     :

Fais  une  recherche  sur  l'ordinateur  et  grâce  au  site  « VIKIDIA »  dresse  la  carte  d'identité  du

scarabée (espèce animale, genre, mode de vie etc... ).

…............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


