
   1  2 ’      3   

               

   4       5     

               

        6       

               

7               

               

8    9  10         

               

  11        12  13   

    14    15       

               

16               

               

               

 17              

               

               

 18              

Prénom : 

Où Artémis aide à mettre au monde son frère 2 

1 Complète cette grille de mots croisés à partir des mots du texte de Muriel Szac. Les numéros cerclés indiquent 
le paragraphe dans lequel se trouvent les mots. Les lettres qui les composent sont généralement indiquées dans 
l’ordre alphabétique. 

DÉFINITIONS 
 

HORIZONTALEMENT 
 

_2 . S’endormir à moitié. S’AIOPRSSU 
_4 . Se resserrer, se durcir, se raidir. ES ACCENORRTT 
_7 . Près du lit de quelqu’un. UA CEEHTV 
_9 . Faire un mouvement de vagues. DELNORU 
14 . Onzième mois du calendrier grec antique (≈ mai).  AÉGHILNORT 
16 . Pierre usée et arrondie par l’eau.  AELGT 
17 . Petite plage abritée.  CEIQRU 
18 . Mauvais sort jeté sur quelqu’un.  ALCDÉIIMNOT 
 
 

VERTICALEMENT 
 

_1 . Qui est comme dans un nid. CÉHIN 
_3 . Transpirer en formant de petites gouttes rondes. EELPRR 
_5 . Entrelacer pour former une tresse ou un tissu. EERRSST 
_6 . Qui a de petits bourrelets comme les bébés. EÉLOPT 
_8 . Annonce de ce qui va se produire dans le futur. AEÉGPRS 
10 . Apaiser la soif en buvant.  ADEÉÉLRRST 
11 . Sortir soudainement.  AIIJLLR 
12 . Petit oiseau des champs gris ou brunâtre.  AEELOTTU 
13 . Confortable, dans lequel on se sent bien.  DEILLOTU 
15 . Sans modération, avec beaucoup d’appétit.  EGLMNOTUÛ 

2 Trace un triangle noir au-dessus des trois noms communs de cette phrase.  
 
 

Pas un souffle d’air pour agiter la mer. 

3 Dessine la scène décrite dans le septième paragraphe. 

 Le vent était tombé... /  Avant de s’endormir…  / Léto n’avait plus le temps... /  Artémis avait entendu... /  De retour auprès de sa mère... /  Désaltérée par l’eau fraîche... /  L’enfant jaillit du ventre... /  Soudain, sept cygnes passèrent... –  v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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