
 

Grammaire : la nature des mots.
 

Lis le texte suivant puis réponds aux questions. 
 

Naiomi est Inuit. Au menu du déjeuner, phoque bouilli et poisson séché ! Naiomi 
doit prendre des forces pour résister au froid glacial du dehors. Le père de Naiomi 
emmène les enfants sur sa motoneige : équipée de skis, elle file  sur la glace. […] 
Pendant la récréation, Naiomi a joué au bilboquet. Sa grand-mère a fabriqué pour 
elle ce jouet en os de phoque. 
 

D’après F. Piazza, « Les enfants du monde », dans Crocoscope, La Bande des quatre, Nathan. 
 

Questions. 
1. Ecris la phrase que tu dois connaître par cœur pour retrouver les 5 tribus de mots. 
2. Recopie les mots encadrés et indique leur nature précise. 
3. Recopie deux noms propres. 
4. Recopie tous les verbes à l’infinitif du texte. 
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