
DEPART 
 
Grosse-Tête se recula pour contempler son œuvre. 

Une lueur de fierté s'alluma dans son œil. La sueur accrochait des gouttes luisantes à son front 

velu. Ses compagnons poussèrent des cris gutturaux, tambourinant le sol en manière d'ovation. 

Se découpant dans le soleil levant, la silhouette effilée de la fusée pointait son nez vers le ciel 

orange. Les quatre volontaires, sous les vivats de la foule, grimpèrent les marches, en chaloupant, 

se retournèrent pour saluer avant de s'engouffrer dans le ventre de l'engin. Puis, on boucla la 

porte. (1) 

Grosse-Tête s'approcha de la plate-forme, brandissant une torche allumée. Le silence se fit dans la 

foule. On recula, on s'agenouilla. Une tension angoissée faisait palpiter les larges narines des 

spectateurs. Certains poussaient de petits cris plaintifs. 

Grosse-Tête bouta le feu. (2) 

Aussitôt, une formidable lueur jaillit. Un ronflement sourd roula en écho dans la vallée. Et la fusée 

se consuma en quelques instants. (3) 

Des pleurs s'élevèrent dans la foule. Des cris de rage et de déception se firent entendre. Même, 

des poings furent brandis vers Grosse-Tête. 

C’était la dixième tentative ratée. 

A chaque fois, la fusée s'était embrasée. (4) 

Alors, le savant se frappa le front contre un rocher, en proie à la plus vive agitation. Il venait de 

trouver la cause de ces échecs répétés. 

Il lança d'un ton définitif à ses congénères : 

- Il ne faut plus fabriquer de fusées en BOIS ! 

Et il ajouta : 

- La prochaine sera en pierre, en pierre POLIE ! (5) 

 
                                                                                                Robert Boudet  
 
 

Travail sur l’œil : 
 
embraser - embrasser - embarrasser - ambroisie - om brager - embardée - 
embrasser - embaumer - embarras - ombrer - embraser  - embrasure - 
embrever - embarrasser - embardée - emblée - embran cher - ombrer - 
ambroisie - embraser - embrever - embrasure - embra sser - embaumer - 
embarrasser - embraser - 
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Vocabulaire : 
 

Entoure la phrase qui a le même sens que celle écrite en caractères gras. 
 

Ses compagnons poussèrent des cris gutturaux : 
 

- Ses compagnons poussèrent de faibles cris. 
- Ses compagnons poussèrent des cris doux et mélodieux. 
- Ses compagnons poussèrent des cris graves et éraillés (comme enroués) 
 

La fusée s'était embrasée : 
 

- Elle s'était élevée dans l'espace. 
- Elle s'était enflammée. 
- Elle avait illuminé le ciel. 
 

Consumer signifie : 
 

- transporter au loin. 
- absorber. 
- brûler jusqu'à devenir cendres. 
 

Ovation signifie : 
 

- cris de colère. 
- cris et applaudissements en l'honneur de quelqu'un. 
- discours prononcé en l'honneur d'un mort. 
 

Nota : effilé signifie mince et allongé ; bouter signifie pousser. 
 

Compréhension : 
 

Qui raconte l'histoire ? 
- Grosse-Tête 
- un spectateur 
- narrateur absent du récit 
 

Quels sont les personnages de ce récit ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Explique le nom "Grosse-Tête". 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Où se déroule cette nouvelle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

A quelle époque de l'histoire ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels indices t'ont permis de répondre à cette dernière question ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Le dialogue : 

Dans le texte, à quoi reconnaît-on le dialogue ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le rôle du dialogue dans ce texte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui parle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Approfondissement: 
Donne un titre à chaque passage : 

(1) ___________________________________________________________________________ 

(2) ____________________________________________________________________________ 

(3) ____________________________________________________________________________ 

(4) ____________________________________________________________________________ 

(5) ____________________________________________________________________________ 

Souligne les termes qui représentent Grosse-Tête. 
Parmi ces termes, lesquels nous donnent des informations sur ce personnage ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi parle-t-on d'une tension angoissée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pourquoi certains spectateurs expriment-ils de la colère ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Complète le texte : 

Pour la ___________________ fois, Grosse-Tête tente de faire partir une fusée. Le 

_____________________ règne dans la foule qui l'observe. Il s'avance, une 

______________________ à la main, boute le feu... et l'engin s'___________________________. 

Les spectateurs hurlent de ___________________________________. Alors, après s'être 

________________ la tête contre un rocher, Grosse-Tête crie : 

– Il faut ___________________________________ les fusées en pierre.  
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