31

Prénom :

Où Artémis retrouve son frère

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

VERTICALEMENT

_1 . Paroles prononcées, discours. OOPPRS
_8 . Injurié, insulté. AÉGORTU
10 . (ici) Difficile à comprendre.  ABDEÉFIIILNNSS
14 . (ici) Amoureux.  AAMNT
17 . D’une façon surprenante, inattendue. AEÉMMNNNOTT
20 . Qui fait beaucoup de bruit, comme le tonnerre.  AINNORTTTU
21 . Tourner sur soi-même.  EIORPTV
22 . Dur, sévère, difficile d’accès.  DERU
23 . Moqueur, goguenard.  ANIOQRSU
24 . (ici) Relation amoureuse.  EGIINRTU
25 . Exagéré, qui dépasse ce qui est normal.  CEEFISSX

_2 . (ici) Pénible, difficile à supporter.  AENPST
_3 . Bruit soudain et violent. AACFRS
_4 . Parler pour soi avec mauvaise humeur, maugréer. BEGNNOORU
_5 . Fier et méprisant.  AAGNORRT
_6 . Le fait d’être là, d’exister. CEEÉNPRS
_7 . (ici) Être difficile à supporter. EEPRS
_9 . Rire moqueur. ACEEIMNNRT
11 . Personne qui plaît, qui charme. CDEÉRSTUU
12 . Méchanceté, penchant à faire souffrir.  ACÉRTUU
13 . Déclaration d’un secret personnel à quelqu’un. CCDEEFINNO
15 . (ici) Agressivité, dureté, violence.  ABÉILRUTT
16 . (ici) Problèmes, ennuis. (pluriel de “mal”) .  AMUX
18 . Une des six sœurs et épouses des Titans.  ADEIINTT
19 . (ici) Arrêté, interrompu.  MOPRU

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

Les jumeaux se retrouvèrent et ils se firent des confidences.
3 Coche les cases adéquates.
 “À toute volée” signifie :

 en donnant toute la force possible

 en volant tout

 “Ne pas l’entendre de cette oreille” signifie :

 être sourd d’une oreille

 ne pas être d’accord

 “Contre son gré” signifie :

 sans respecter sa volonté

 être à côté

 Zeus a exigé qu’Artémis s’excuse et sorte de la salle.

 vrai

 faux

 Apollon est venu au secours de sa sœur et l’a sortie d’une situation délicate.

 vrai

 faux

 Le silence pesant... /  C’est bon Apollon... / Le dieu des dieux posa sur sa fille... /  Le dieu des dieux secoua la tête... /  Aphrodite se dressa d’un bond... /  Zeus semblait fatigué... /  « Mais qu’est-ce qui t’a pris ? »... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

