
 

Vocabulaire : synonyme, antonyme, homonyme. 
 

Lis le texte suivant attentivement et réponds aux questions ci-dessous. 
 

Sa Majesté de nulle part. 
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5 
 

La bourrasque sifflait et hurlait dans la nuit. C’était comme si l’hiver brusquement se mettait à cracher sa 
colère. Dans la plaine toute blanche, les maisons se faisaient minuscules, silencieuses. 
Les gens se cachaient au fond de leur lit. 
Certains même dormaient, pour ne pas avoir peur. 
C’est pourtant cette nuit-là que surgit le chat. On n’a jamais su  s’il sortait de la forêt ou du cœur furieux 
de l’hiver. Il avait la couleur d’une  nuit sans lune. Sur son poitrail luisait un flocon de neige. 
 

G. Moncomble, Sa Majesté de nulle part, Ed. Casterman-Hatier. 
Questions (pour tous). 
1. Trouve dans le texte un antonyme de : « gigantesque » - « bruyant ». 
2. Trouve dans le texte un homophone de : « Jean » - « pleine » - « sang ». 
3. Trouve un synonyme de « bourrasque » et de « poitrail ». Tu peux utiliser le dictionnaire. 
4. Trouve dans le texte un synonyme de : « soudainement » - « apparaître » - « briller ». 
 

5. Recopie tous les mots qui montrent que cette histoire se passe en hiver. 
6. Explique le titre du texte. 
 

Questions « quand on a un peu d’avance » : 
7. Combien y a-t-il de consonnes différentes dans « silencieuses » (ligne 3) ? 
8. Combien y a-t-il de consonnes dans « brusquement » (ligne 2) ? 
9. Range les mots de la dernière phrase du texte dans l’ordre alphabétique. 
10. Trouve dans le dictionnaire deux mots de la même famille que : « colère » (ligne 2) - « furieux » (l.7). 
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