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Entoure les groupes-sujets de chaque verbe souligné. 

a) Où allez-vous en vacances ?  

b) Le crabe se gonfle d’eau pour grandir.  

c) Les plantes absorbent le gaz carbonique.  

d) Mon frère, ce soir, ira à la piscine.  

e) A cette époque reculée vivaient les Celtes. Sujet inversé, placé après le verbe. 

f) La circulation, dans les villes, reste difficile.  

g) Sur la table se trouvent un livre, une trousse et une ardoise. Sujet inversé, placé après 

le verbe. 

Conjugue le verbe au présent et accorde-le avec son sujet (souligné) 

Ce matin, la prairie semble avoir poussé. Les premiers rayons du soleil la montrent toute 
brillante de rosée. Les roses couvertes de perles brillent de plus en plus au fur et à mesure 
que je les observe. Le geai, juché sur un chêne, prévient de ses cris ses congénères et les 
avertit de ma présence. La chatte guette les moineaux. Elle les suit du regard. Gare aux 
imprudents ! Pour mieux tromper ses proies, elle les ignore tapie au sol. Trop tard, tel un 
ressort, elle a sauté sur un oisillon. Elle l’emporte à ses chatons. Ma grand-mère arrive 
pour nourrir les volailles. Elle les appelle en frappant sur une boîte pleine de maïs. Coqs, 
poules, canards, tous sont là. Elle en est sûre puisqu'elle les compte chaque matin. Même 
les dindons aux crêtes si rouges arrivent. Elle les surveille afin qu'ils ne la piquent pas. Elle 
lève les bras en me voyant puis les ouvre pour me serrer tout contre elle en me disant 
bonjour. 
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1. En quoi, les saisons sont elles différentes de chez nous au pays des dix-huit marées ? 
Elles sont au nombre de 6. Il y a notamment la mousson (comme dans le royaume de 
Kensuké quand il pleut sans discontinuer). 

 
2. Pour quelle raison la faim, la maladie et la mort sont arrivées dans le pays ? 

Les problèmes sont arrivés à cause des cyclones qui détruisirent maisons, bateaux, 
ports et bétail. 

 
3. Les mauvais jours, que mangeait la famille de Shonou. Qu’en penses-tu ? 

Ils ne faisaient qu’un repas dans la journée, le matin, du riz bouilli à la sauce au 
piment. 
Je pense que c’est insuffisant (surtout pour un enfant qui grandit) et ce n’est pas 
équilibré, il n’y a pas de protéine, pas vraiment de légume et pas de produit laitier. 

 
4. A quoi rêve Shonou ? 

Il rêve qu’il mange du miel. 
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5. Qui a provoqué la colère de Celui-dont-on-tait-le-nom ? Et pourquoi ? 

Ce sont les bûcherons parce qu’ils ont abattu un trop grand nombre d’arbres. 
 

6. Quels sont les trois autres noms de Celui-dont-on-tait-le-nom ? 
Le Démon-Tigre, Dakkhin Rai et Seigneur du Sud 
 

7. Pourquoi Celui-dont-on-tait-le-nom est-il cruel ? Surligne le texte qui l’explique. 
Lignes 28 et 29. 

 
8. Shonou a faim. Que lui répond son père lorsqu’il lui demande d’aller chercher du miel 

dans la forêt ?  
Il lui dit qu’il faut attendre car les abeilles ne sont pas prêtes à partager le miel. 

 
9. Comment peut-on nommer Celui-dont-on-tait-le-nom  sans risque de catastrophe 

terrible ? 
Il suffit d’évoquer la Déesse Bonbibi. 

 
10. Bonbibi a passé un pacte (un contrat) avec Celui-dont-on-tait-le-nom, lequel ? 

Elle ne l’a pas tué mais lui a fait promettre de ne pas faire de mal aux créatures de la 
forêt ni aux hommes qui la respectent. 
 

11. Que va faire Shonou à la fin de cette page ? 
Il décide de partir dans la forêt (il s’est caché dans une barque et à son réveil, le ciel 
au-dessus de sa tête était vert et brun…) 


