Au cours duquel Artémis
pique une grosse colère
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Muriel Szac.
1

2

3
4

6

5

’

7

8

9
10

11
12

13
14

15

16
17

18

19

20
21

22

23

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Souci, inquiétude, idée qui revient sans cesse. ACCÉINOOPPRTU
_4 . Habillé, accoutré. AÉFGOT
_6 . S’affairer, travailler avec énergie. S ACEIRTV
_9 . Courage, audace, volonté.  ACNR
12 . Arrivée soudaine qui surprend tout le monde.  IINOPRRTU
17 . Morceau de bois de chauffage. BCEHÛ
18 . D’une manière éclatante, qui entraîne l’admiration. AEEHILMMNOPRTT
19 . Prendre des airs supérieurs. ES EEGGONRRR
20 . Tourné, dirigé. ABÉQRU
21 . Paralysé.  AÉÉINSTT
22 . (ici) Avec désinvolture, sans s’en soucier.  LEEÉÈGMNRT
23 . Vêtements étranges ou ridicules.  ACCEEMNORTTU

_2 . Arrêter une activité.  CEERSS
_3 . (ici) De mauvaise qualité, qui ne vaut rien.  ACEILLOPT
_5 . Fait d’être d’accord, de consentir. AABINOOPPRT
_7 . Insecte plat qui sent mauvais.  AEINPSU
_8 . Murmurer, chuchoter, dire à voix basse.  ERRRSSUU
_9 . En colère, énervé.  CCÉOORRUU
10 . Homme beau mais stupide.  ÂBEELLRT
11 . Agiter en l’air.  ABDINRR
13 . (ici) Ensemble des vêtements.  EEILOTTT
14 . Stupidement, bêtement.  EEEMNOSTTT
15 . Révolte, opposition, contestation. BEÉILLNOR
16 . (ici) De façon soignée et complexe. AAEMNSTV

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Elle fit irruption dans la salle du conseil des dieux et des déesses.
3 Coche les cases adéquates.
 “Prendre ombrage” signifie :

 se mettre à l’abri du soleil

 “N’avoir d’yeux que pour quelqu’un” signifie :

 regarder cette personne fixement

 Artémis reproche aux dieux leur manque de sérieux.
Débats
philo

Peut-on avoir raison
de vouloir se venger ?

Y a-t-il des activités pour les garçons
et d’autres pour les filles ?

Faut-il toujours faire
comme les autres ?

 être vexé  se cacher

 vrai
Est-ce que la beauté de quelque chose
dépend de la personne qui la regarde ?

 être amoureux
 faux
Que signifie
“Être courageux” ?
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