
 

Grammaire : la nature des mots. 
 

Recopie les mots soulignés et indique leur nature précise. 
 

La première rencontre avec le frère Tuck, le gros moine, est orageuse : Robin 
des Bois oblige frère Tuck à traverser la rivière en le portant sur son dos. 
 
Ils étaient au milieu de la rivière lorsque le moine s’arrêta subitement. 
« Avancez, bourrique ! » lui cria Robin en l’éperonnant. 
Mais le moine reniflait, le nez en l’air. « Par la grâce de Dieu, dit-il, vous puez 
pire qu’un blaireau. Ce qu’il vous faudrait, c’est un bon bain. » 
Et sur ces mots, il se pencha subitement en avant et Robin passa par-dessus sa 
tête. Robin n’avait pas un tempérament spécialement coléreux, mais quand il se 
retrouva assis dans l’eau, trempé et grelottant, et qu’il entendit le rire 
moqueur du gros moine, son caractère s’enflamma d’un seul coup. Il bondit 
hors de la rivière et se jeta sur le moine comme un forcené. 
« Du calme, du calme ! » railla le moine sans bouger d’un pouce […]. 
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