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1/ Où se trouve le dragon ?

................................................................................................................................................................

2/ Que deviennent les gens que le dragon aperçoit ?

................................................................................................................................................................

3/ Que fait le dragon pour montrer aux villageois qu'il a faim ?

o Il crache du feu.               o Il leur fait entendre son grondement.

o Il détruit des maisons.    o Il enlève une petite fille.

4/ Barre le nom des animaux que les villageois n'envoient pas au dragon :

un cheval     ;     un boeuf     ;     un taureau     ;     un mouton     ;     une chèvre

5/ Comme les animaux ne suffisent pas, les villageois ont l'idée d'envoyer :

o des animaux encore plus gros                      o toute la nourriture qu'ils possèdent

o l'idiot du village                                              o de la nourriture empoisonnée

6/ Quel personnage est le seul à se proposer pour aller voir le dragon ?

................................................................................................................................................................

7/ Pourquoi le cœur du dragon s'arrête-t-il de battre ?

................................................................................................................................................................

8/ Pourquoi la petite fille pleure-t-elle quand ses parents la retrouvent ?

o Elle s'est piquée avec la rose.              o Elle est triste que le dragon soit mort.

o Elle a eu très peur.                                o Elle pleure de joie de les revoir.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10



Fiche 23 : Corrigé

1/ Où se trouve le dragon ?

Le dragon se trouve dans la forêt.

2/ Que deviennent les gens qui ont vu le dragon ?

Les gens qui ont vu le dragon disparaissent.

3/ Que fait le dragon pour montrer aux villageois qu'il a faim ?

x Il leur fait entendre son grondement.

4/ Barre le nom des animaux que les villageois n'envoient pas au dragon :

un cheval     ;     une chèvre

5/ Comme les animaux ne suffisent pas, les villageois ont l'idée d'envoyer :

x l'idiot du village

6/ Quel personnage est le seul à se proposer pour aller voir le dragon ?

Seule une petite fille se propose pour aller voir le dragon.

7/ Pourquoi le cœur du dragon s'arrête-t-il de battre ?

Le cœur du dragon s'arrête car il n'a jamais battu aussi fort, n'ayant jamais servi auparavant.

8/ Pourquoi la petite fille pleure-t-elle quand ses parents la retrouvent ?

x Elle est triste que le dragon soit mort.


