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Proposition de textes pour le primaire ANNEXE 19 

 
La première chasse d’Afik 

 

Depuis plusieurs jours, Afik se préparait pour aller chercher les victuailles qui leur 

permettraient de manger lui et sa famille.  Habituellement, c’était son père qui 

s’acquittait de cette tâche, mais cette fois, une blessure l’empêchait d’y aller.  Tout 

était prêt pour le départ : harpon, couteau, corde, nourriture, couvertures.  Un peu 

inquiet d’y aller seul, Afik avait tout emballé avec soin. Après avoir discuté avec son 

père, Afik fit claquer son fouet et l’attelage partit à toute vitesse.   

 
Ils filaient à vive allure sur la banquise quand Afik entendit un craquement.  Les chiens 

s’arrêtèrent brusquement.  Afik vit alors la glace commencer à céder derrière lui. Il 

leur hurla de reprendre la route, mais seules quelques bêtes l’écoutèrent. 

 
Quand Afik fit claquer son fouet pour une seconde fois, les chiens tirèrent de toutes 

leurs forces.  Afik vit alors le harnais se briser. Terrifié, il n’entendit bientôt plus que le 

sifflement du vent glacial.  

 
Il marchait depuis plusieurs heures. Il savait qu’il devait profiter de la lumière du jour 

pour trouver refuge.  Il marchait comme un automate lorsqu’il déposa son pied sur 

une lisière de glace.  Une douleur lancinante l’obligea à ouvrir les yeux ; il faisait déjà 

noir !  Il avait de la difficulté à bouger sa jambe et, au loin, il entendait des hurlements 

assourdissants.   
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Afik se dirigea laborieusement vers les hurlements pensant reconnaître ses chiens. Il 

arriva près d’un énorme trou dans la glace et s’y glissa presque soulagé.  En levant la 

tête, d’énormes yeux brillants le fixaient attentivement. Il sursauta, effrayé. Il sortit alors 

de sa poche une poignée de fruits séchés et les tendit à une louve et à ses 

louveteaux qui les dégustèrent avec appétit. Les ayant apprivoisés, il s’endormit 

aussitôt, soulagé.  Le lendemain matin, Afik ramassa deux bouts de bois qu’il attacha 

autour de sa jambe avec son foulard et se remit en route. 

 

Accompagné des loups, il retrouva son traineau.  Il prit la corde qu’il avait placée 

dans son sac et attela la louve et les louveteaux et il rentra à la maison, où sa famille 

l’accueillit avec un grand soulagement. 
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PEUR À VAINCRE (version élève) 

 

Je m’y préparais depuis déjà longtemps et malgré 

cela, l’idée de partir loin du cocon familial pour six 

semaines me pétrifiait.  Ce n’était pas l’idée de  

traverser l’océan, d’apprendre l’anglais et encore 

moins celle de me faire de nouveaux amis qui me 

rongeait.  J’avais peur de dormir ailleurs que dans 

mon lit.  C’est un peu stupide, je sais, mais cette peur 

m’habitait depuis toujours.  Comment la combattre 

sans pouvoir en parler à personne, car il faut bien se 

l’admettre, j’avais mon image de super ado à protéger. Mais j’avais un plan : glisser secrètement 

dans mon sac à dos ma taie d’oreiller dans un sac de plastique pour pouvoir respirer l’odeur 

réconfortante de mon petit nid douillet. 

 

Confiant de combattre ainsi ma peur, je fis mes adieux à mes parents qui n’y voyaient plus rien 

tellement leurs yeux étaient inondés et je pris l’avion avec les élèves de ma classe.   

 

À l’aéroport, mon père m’avait répété :  

« Ton séjour à Londres va te permettre de  devenir bilingue tout en vivant l’expérience de ta vie. » 

 

C’était donc dans cet état d’esprit que j’entrepris mon périple.  L’expérience de ma vie : Dormir 

ailleurs que  dans mon propre lit!   

 

J’étais dans l’avion lorsque cette pensée effleura mon esprit. Je me mis à avoir le tournis. J’avais des 

sueurs froides.  Pour me rassurer, j’allais récupérer mon sac à dos qui contenait ma taie et la sentir, 

mais au même moment la consigne de sécurité s’est mise à sonner à cause des turbulences.  Zut! Je 

devais boucler ma ceinture et attendre.  Mon visage dut changer subitement de couleur, car l’agent 

de bord revint sur ses pas lorsque nos yeux se sont croisés.  Elle m’offrit de prendre de grandes 

respirations.  Convaincue que j’avais peur en avion, ce qui n’était pas le cas, elle m’expliqua tout sur  

la sécurité aérienne.  Après quelques minutes, l’idée qui me terrifiait disparut. 
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Le vol nocturne ne me permit pas de vaincre ma peur de dormir ailleurs, puisqu’un jeune bébé y avait 

choisi le moment pour vivre une terrible poussée dentaire qui garda éveillé tout l’appareil. 

L’atterrissage se déroula sans incident.  J’étais mort de fatigue et je devais attendre mes bagages 

près du carrousel.  C’est à ce moment qu’une irrésistible envie de dormir dans mon lit me passa par 

la tête.  Mon lit! En moins de deux, je sentis ma tête tourner et la nausée se pointa sans avertir! Mais 

où était mon sac à dos?  Je ne pouvais pas le croire : je l’avais oublié dans les toilettes! J’allais 

perdre connaissance quand, heureusement, Crystal, la plus belle fille de ma classe, m’interpela : 
- Ça va?  Tu es bien pâlichon! 

Il faut dire que Crystal avait un regard sublime et qu’un simple sourire de sa part remettait quiconque 

sur le bon chemin.  Je n’avais plus d’étourdissement.  Je pus donc ramasser mes bagages et 

retrouver mon précieux sac à dos grâce au charme de cette fille. 

 

Le trajet pour rejoindre nos familles d’accueil prit un certain temps.  L’autobus rouge à deux étages 

devait traverser un embouteillage monstre à cause de l’heure de pointe.  Le vrombissement de ce 

véhicule me donna envie de m’assoupir et la vision de mon lit douillet me rattrapa à nouveau.  

Malheur!  La nausée et le mal de ventre étaient de retour…  Avec plus de six heures de décalage, 

une nuit blanche et l’estomac vide, je n’aurais pu tenir le coup bien longtemps.  Heureusement, 

l’autobus arrêta au bon moment. Je pus sortir et rencontrer la famille londonienne qui allait 

m’héberger pour l’été. Rapidement, ils m’ont débarrassé de mes bagages et… de ma précieuse taie 

pour ranger le tout dans le coffre de la voiture. 

 

Les présentations furent brèves.  Constatant mon allure générale, ils ont vite compris ce qu’il me 

fallait.  Arrivé à leur demeure, ils m’ont indiqué le chemin à prendre pour gagner ma chambre et mon 

nouveau lit!  Je n’eus pas le temps de compter bien loin et tombai immédiatement endormi pour les 

20 premières heures de mon séjour.  C’est ainsi que j’ai pu combattre, sans le savoir et sans utiliser 

ma taie d’oreiller, ma peur de dormir hors de mon lit. 
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Texte de dépistage  
 Fin de 5e année 

©Julie Boulet 
25 mars 2014 

Peur à vaincre 
Je m’y préparais depuis déjà longtemps et malgré cela, l’idée de partir loin du cocon familial pour six 

semaines me pétrifiait.  Ce n’était pas l’idée de traverser l’océan, d’apprendre l’anglais et encore 

moins celle de me faire de nouveaux amis qui me rongeait.  J’avais peur de dormir ailleurs que dans 

mon lit.  C’est un peu stupide, je sais, mais cette peur m’habitait depuis toujours.  Comment la 

combattre sans pouvoir en parler à personne, car il faut bien se l’admettre, j’avais mon image de 

super ado à protéger. Mais j’avais un plan : glisser secrètement dans mon sac à dos ma taie 

d’oreiller dans un sac de plastique pour pouvoir respirer l’odeur réconfortante de mon petit nid 

douillet. 

Confiant de combattre ainsi ma peur, je fis mes adieux à mes parents qui n’y voyaient plus rien 

tellement leurs yeux étaient inondés et je pris l’avion avec les élèves de ma classe.   

À l’aéroport, mon père m’avait répété :  

« Ton séjour à Londres va te permettre de  devenir bilingue tout en vivant l’expérience de ta vie. » 

C’était donc dans cet état d’esprit que j’entrepris mon périple.  L’expérience de ma vie : Dormir 

ailleurs que dans mon propre lit!   

J’étais dans l’avion lorsque cette pensée  effleura mon esprit. Je me mis à avoir le tournis. J’avais 

des sueurs froides.  Pour me rassurer, j’allais récupérer mon sac à dos qui contenait ma taie et la 

sentir, mais au même moment la consigne de sécurité s’est mise à sonner à cause des turbulences.  

Zut! Je devais boucler ma ceinture et attendre.  Mon visage dut changer subitement de couleur, car 

l’agent de bord revint sur ses pas lorsque nos yeux se sont croisés.  Elle m’offrit de prendre de 

grandes respirations.  Convaincue que j’avais peur en avion, ce qui n’était pas le cas, elle 

m’expliqua tout sur  la sécurité aérienne.  Après quelques minutes, l’idée qui me terrifiait disparut. 

Le vol nocturne ne me permit pas de vaincre ma peur de dormir ailleurs, puisqu’un jeune bébé y 

avait choisi le moment pour vivre une terrible poussée dentaire qui garda éveillé tout l’appareil. 

L’atterrissage se déroula sans incident.  J’étais mort de fatigue et je devais attendre mes bagages 

près du carrousel.  C’est à ce moment qu’une irrésistible envie de dormir dans mon lit me passa par 

la tête.  Mon lit! En moins de deux, je sentis ma tête tourner et la nausée se pointa sans avertir! Mais 

où était mon sac à dos?  Je ne pouvais pas le croire : je l’avais oublié dans les toilettes! J’allais 
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perdre connaissance quand, heureusement, Crystal, la plus belle fille de ma classe, m’interpela : 

- Ça va?  Tu es bien pâlichon! 

Il faut dire que Crystal avait un regard sublime et qu’un simple sourire de sa part remettait quiconque 

sur le bon chemin.  Je n’avais plus d’étourdissement.  Je pus donc ramasser mes bagages et 

retrouver mon précieux sac à dos grâce au charme de cette fille. 

Le trajet pour rejoindre nos familles d’accueil prit un certain temps.  L’autobus rouge à deux étages 

devait traverser un embouteillage monstre à cause de l’heure de pointe.  Le vrombissement de ce 

véhicule me donna envie de m’assoupir et la vision de mon lit douillet me rattrapa à nouveau.  

Malheur!  La nausée et le mal de ventre étaient de retour…  Avec plus de six heures de décalage, 

une nuit blanche et l’estomac vide, je n’aurais pu tenir le coup bien longtemps.  Heureusement, 

l’autobus arrêta au bon moment. Je pus sortir et rencontrer la famille londonienne qui allait 

m’héberger pour l’été. Rapidement, ils m’ont débarrassé de mes bagages et… de ma précieuse taie 

pour ranger le tout dans le coffre de la voiture. 

Les présentations furent brèves.  Constatant mon allure générale, ils ont vite compris ce qu’il me 

fallait.  Arrivé à leur demeure, ils  m’ont indiqué le chemin à prendre pour gagner ma chambre et 

mon nouveau lit!  Je n’eus pas le temps de compter bien loin et tombai immédiatement endormi  

pour les 20 premières heures de mon séjour.  C’est ainsi que j’ai pu combattre, sans le savoir et 

sans utiliser ma taie d’oreiller, ma peur de dormir hors de mon lit. 
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Questions d’inférence causale à poser au besoin 
 

• Au début de l’histoire, comment se sent le personnage? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut?  
 

• Alors que va-t-il faire pour vaincre sa peur ? 
 

• Comment se sent-il lorsqu’il pense à son lit ? 
 

• Le personnage a-t-il réussi à vaincre sa peur? Comment a-t-il fait? Comment se sent le personnage à 
la fin Pourquoi? 
 

 
Questions d’inférence lexicale 

 
• Dans le texte, que veut dire  « pétrifiait » ? 

 
• Dans le texte, que veut dire « périple » ? 

 
• Dans le texte, que veut dire « vrombissement » ? 
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L’ARC DE LAMIA 
(milieu 6e année - Version enseignant) 

 

Dans une région sauvage et hostile du continent africain vivait, il y a très 
longtemps, une jeune fille appelée Lamia. Depuis plusieurs mois et quelques 
pleines lunes, Lamia était toujours de mauvaise humeur. Rien ne lui faisait plaisir. 
En fait, une seule chose aurait pu lui rendre le sourire : aller à la chasse avec son 
père. Mais les règles de la bande étaient formelles : Lamia devait demeurer près 
de la hutte avec sa mère, comme toutes les autres femmes de la tribu. 
 
Durant l’absence des hommes, il y avait en effet beaucoup de choses à faire. 
En plus de surveiller le camp, de tailler des outils domestiques et d’entretenir le 
feu, les femmes devaient s’occuper de la cueillette. Ensemble, elles ramassaient 
des tas de graines, de feuilles, de fruits sauvages et d’algues. Lamia, plus 
intrépide que les autres, était vite devenue une experte dans l’art d’attraper des 
insectes, des larves et des lézards. Si les hommes rentraient berdouilles, ces 
réserves de nourriture permettaient à tout le monde de se rassasier. Si la chasse 
avait été bonne, on s’en servait alors comme plats d’accompagnement. 
 
Un jour sur trois, les hommes ramenaient quelque chose. Quand il y avait de la 
viande au menu, c’était toujours une fête, sauf pour Lamia, qui était chagrinée 
de n’avoir pu participer à l’expédition. Malgré tout, la jeune fille ne pouvait 
s’empêcher de laisser transparaître un léger sourire lorsqu’elle apportait à son 
père, au retour de la chasse, sa boisson chaude préférée, composée de racines 
et d’herbes sauvages, de quoi bien étancher sa soif. Car Lamia était très fière 
de son père. Cet homme rusé, rapide et vigilant n’était-il pas le meilleur 
chasseur des environs ? 
 
Il avait appris très jeune à chasser. Il en parlait souvent avec sa fille. Il utilisait des 
lances faites de branches et de silex finement taillé. Il avait aussi recours aux 
bonnes vieilles méthodes de ses ancêtres, tuant sa proie avec des pierres ou 
même à mains nues. Le plus souvent, il s’agissait de petits animaux. Ses prises 
favorites étaient des oiseaux, des canards ou des lapins. Il adorait aussi chasser 
des gazelles, les cerfs et les élans. Il lui arrivait aussi de ramener des babouins, 
dont il fracassait le crâne pour en dévorer la cervelle. 
 
Comme il était très difficile pour les chasseurs de capturer de grosses bêtes sans 
être tués ou grièvement blessés, ils se contentaient des animaux morts qui 
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jonchaient le sol. Grâce à ses mains agiles et à des galets bien aiguisés, le père 
de Lamia réussissait alors à arracher quelques bons morceaux : des fragments 
de bison, d’éléphant, de rhinocéros ou de mammouth, qu’il ramenait au camp 
pour faire un joyeux festin, au grand plaisir de tous ! 
 
Depuis quelques jours, ce grand chasseur ne cessait de répéter que le petit 
gibier et la cueillette ne permettait plus de nourrir toute la bande. Un soir, Lamia 
l’entendit annoncer aux hommes de la tribu qu’ils devaient se résoudre à 
s’attaquer aux gros animaux avec leurs lances, même au risque de leur vie. 
 
Ce soir-là, comme tous les soirs, Lamia alla contempler les étoiles avant de 
dormir et leur adressa sa demande habituelle. 
 
« Petites étincelles du toit du monde, Lamia veut aller à la chasse », dit-elle. Juste 
à ce moment, elle fut surprise par la vision d’une étoile filante. C’était un 
spectacle magnifique, comme si la lumière avait été lancée. Lancée… 
 
Lamia venait de trouver la solution : le seul moyen d’atteindre les gros animaux 
sans s’en approcher de trop près était de propulser la lance, de la projeter avec 
beaucoup de force, comme une étoile filante. 
 
Mais comment faire pour que la lance voyage vite et loin ? Quel instrument 
utiliser pour lui donner la force de l’étoile filante ? Lamia se mit à bricoler ; elle 
chercha pendant sept jours et sept nuits. Finalement, il lui vint une idée. Elle 
s’empressa alors de trouver une branche assez souple qui se courberait 
facilement. 
 
Aux deux extrémités, elle fixa un tendon  de lapin en guise de corde, puis elle se 
mit à la recherche d’un beau silex. Avec beaucoup de minutie, Lamia le tailla 
pour en faire une pointe effilée et tranchante, qu’elle fixa au bout d’une 
branche. Elle venait d’inventer l’arc. 
 
Fière de sa création, Lamia alla trouver son père. Elle lui fit alors une 
démonstration en tirant une flèche dans l’écorce d’un baobab. Son père 
essaya à son tour et fut ravi de ce nouvel outil si étrange. 
 
Bien plus habile à manier l’arc que les hommes du groupe, Lamia obtint, deux 
jours plus tard, la permission de les accompagner à la chasse. Marchant sans 
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faire le moindre bruit, armés de leurs arcs et de leurs flèches, Lamia et les autres 
chasseurs aperçurent à travers la brume qui se dissipait un troupeau de 
mammouths en train de s’abreuver dans la lac Zoumba. Aussitôt, les hommes se 
dispersèrent afin de cerner les bêtes et allumèrent une longue bande de feu 
pour les empêcher de s’enfuir. Chacun prit son arc et, au signal de Lamia, les 
flèches jaillirent dans le ciel et terrassèrent deux mammouths. 
 
Lamai avait raison d’être fière, car les siens avaient maintenant de la viande 
pour longtemps. Mais elle ne pouvait se douter que sa technique de chasse 
allait bientôt se répandre de peuplade en peuplade et révolutionner le monde 
des hommes, faisant d’eux de véritables prédateurs. De si redoutables 
prédateurs qu’ils allaient provoquer rapidement l’extinction des mammouths… 
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Pour supporter le rappel du récit : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dépistage- milieu 6e année 
Extrait du manuel Capsule-6e année 

Manuel A, page 103-105 
Groupe Modulo 

Situation initiale Événement déclencheur Péripéties Situation finale 
Lamia 
 
très longtemps 
 
Continent africain 
 
Mauvaise humeur 
Ne peut pas aller chasser 
Fait tâches réserver aux 
femmes 

Difficile capturer 
grosse bête 
 
Petit gibier ne permet 
plus de nourrir bande 
 
Chasser gros animaux 
risque leur vie 

Demande aux 
étoiles d’aller à 
la chasse 
 
Étoile filante 
 
Idée : lancer 
objet pour tuer 
gros gibier 

Bricoler 
 
Branche 
courbée 
 
Silex  
 
Arc 

Accompagne 
hommes à la 
chasse 
 
Voient 
mammouths 
 
Feu 
 
flèches 

Fière 
 
Viande pour 
longtemps 
 
Technique se 
repend 
 
Extinction des 
mammouths 


