
 

CHAPITRE 2 Témoigner des violences de l’Histoire

Des écrivains dans la Grande Guerre

 

Texte 1 

Les Éparges - Extrait 1 

Complétez ces mots croisés à l’aide des définitions. Les mots à trouver sont présents dans la 

texte. 

Horizontalement  

2. Homme qui sert dans une armée

4. Autorisation d’absence, de sortie, pour 

une durée limitée   

5. Soldats placés les uns à côté des autres
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Complétez ces mots croisés à l’aide des définitions. Les mots à trouver sont présents dans la 

Homme qui sert dans une armée   

d’absence, de sortie, pour 

les uns à côté des autres  

 

Verticalement 

1. Arme automatique tirant par rafale

3. Groupe de soldats rassemblés en vue 

d’une bataille  

 

 L’archipel Littéraire 3
e
  

Complétez ces mots croisés à l’aide des définitions. Les mots à trouver sont présents dans la 

 

Arme automatique tirant par rafale 

3. Groupe de soldats rassemblés en vue 
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Les Éparges - Extrait 2 

Complétez avec les mots du texte :  

Fouine - Pipelette - diable - bavarder 

L’un des synonymes des verbes « parler » et « discuter » est …………..………………….. ; dans le 

texte, l’un des personnages parle beaucoup : c’est pourquoi il est surnommé « la 

…………………………..……………… », terme qui vient du personnage d’Anastasie Pipelet, concierge 

très bavarde dans le roman Les Mystères de Paris. D’autres personnages dans le texte sont 

désignés par des expressions : l’aîné des Chantoiseau est un « grand ……………………………… », 

c’est-à-dire un homme de très grande taille. Enfin Biloray est surnommé « la 

……………….…………………… » à cause de sa ressemblance avec le petit animal avec son visage 

« gros comme le poing », « les yeux intelligents et vifs ». 

 

Les Éparges - Extrait 3 

Voici des mots issus de la même famille que des mots du texte appartenant au champ lexical 

du corps humain. Placez-les dans la bonne colonne : 

sanguinolent - incorporer - dossard - enjamber - jambière - avocat - dossier - peausserie -

vocabulaire - saigner - pelisse - endosser - jambon - exsangue - corporation - col - provocant -

peler -entrejambe - corpulent - sanguin - têtu - peluche - corset - sangria - vociférer - sangsue - 

éplucher - corporel - tétard - vocalise - têtière - dorsal - évoquer - 

 

Tête Peau Sang Voix Dos Jambe Corps Cou 

 

 

 

 

       

 

  



© EMDL - L’archipel Littéraire 3
e
  

 

Les Éparges - Extrait 4 

Reliez ces termes à leur définition. 

Expéditeur/Destinateur   Personne qui reçoit la lettre 

Destinataire       Message écrit sur du papier, expédié à un destinataire  

Lettre          Synonyme d’enveloppe   

Pli              Personne qui écrit la lettre 

 

Les Éparges - Extrait 5 

Complétez ce tableau en retrouvant dans le texte le mot de la même famille que l’adjectif ou 

le nom mentionné. 

Noms Adjectifs 

courage (l. 1) courageux 

…………………………………………………….. souffrant 

…………………………………………………….. lâche 

…………………………………………………….. bienheureux 

crime …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. malheureux 

gaieté …………………………………………………….. 

 


