Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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Au feu, les dragons !

Le Livre :
1) Relie les bonnes réponses :
Titre .

. Milan
. Au feu, les dragons !

Auteur .
Illustrateur .

. Quelle aventure !

Editeur .

. Benoît Broyart
. Hervé le Goff

Collection .

2) Recherche dans le livre et complète les phrases suivantes :

. Blaise vient avec ses parents pour participer au ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
. Ce sont..…………………………………………………………………………………
. Dans le livre, il y a ….. chapitres et …………. pages.

3) Entoure ce qui convient :

Sur la première de couverture, qui est Blaise ?
C’est le dragon vert.

C’est le dragon marron.

Qu’est-ce qui sort de sa bouche?
Une grande flamme.

Deux petits nuages.

Corrections
1

Au feu, les dragons !

Le Livre :
1) Relie les bonnes réponses :
Titre .

. Milan

Auteur .

. Au feu, les dragons !

Illustrateur .

. Quelle aventure !

Editeur .

. Benoît Broyart
. Hervé le Goff

Collection .

2) Recherche dans le livre et complète les phrases suivantes :

. Blaise vient avec ses parents pour participer au tournoi du meilleur cracheur
de feu.
. Ce sont des dragons.
. Dans le livre, il y a 3 chapitres et 23 pages.

3) Entoure ce qui convient :

Sur la première de couverture, qui est Blaise ?
C’est
ledragon
dragonvert.
vert.
C’est le

C’est le dragon marron.

Qu’est-ce qui sort de sa bouche?
Une grande flamme.

Deux
Deuxpetits
petitsnuages.
nuages.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Au feu, les dragons !

Chapitre 1 :
1) Ecris le nom des personnages principaux :

2) Réponds aux questions :
. Où se déroule l’histoire ? ………………………………………………………………..
. Pourquoi est-ce un grand jour ? …………………………………………………………
. Quel sera le dragon gagnant ?............................................................................................
. Comment s’appelle la famille de Blaise ? ………………………………………………
. Que font Monsieur et Madame Charbon juste avant la compétition ? ………………….
…………………………………………………………………………………………….
3) Ecris ce que disent Monsieur et Madame Charbon à Blaise :
.........................................................

………………………………

…………………………………….

………………………………

…………………………………….

………………………………

Corrections
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Au feu, les dragons !

Chapitre 1 :
1) Ecris le nom des personnages principaux :

Blaise Charbon

Tom Brulot

Monsieur Charbon

Madame Charbon

2) Réponds aux questions :
. Où se déroule l’histoire ? L’histoire se déroule au royaume d’Enfer.
. Pourquoi est-ce un grand jour ? C’est le jour du tournoi du meilleur cracheur de feu.
. Quel sera le dragon gagnant ? Ce sera celui qui lancera la flamme la plus longue.
. Comment s’appelle la famille de Blaise ? C’est la famille Charbon.
. Que font Monsieur et Madame Charbon juste avant la compétition ? Ils donnent les
dernières recommandations à leur fils Blaise.
3) Ecris ce que disent Monsieur et Madame Charbon à Blaise :
Surtout, ne te laisse pas
impressionner, fiston.

Ne panique pas, mon
chéri, tu vas y arriver.

3

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Au feu, les dragons !

Chapitre 2 :
1) Coche les bonnes réponses :
a) Blaise sait qu’il n’a aucune chance de remporter le concours car :





Les autres dragons sont bien plus forts que lui.
Les autres dragons sont bien plus beaux que lui.
Les autres dragons sont bien plus méchants que lui.
Les autres dragons sont bien plus grands que lui.
b) Blaise pense qu’il va se faire :



remonter



respirer



ridiculiser.

2) Recherche et complète ces phrases (page 12) :
Martin Tison et Carole Torche …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
Une très belle …………………………… . Tous les ……………………………………
………………………………….. . La température ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Le public ………………………………………………………………………………….
3) Numérote ces phrases pour remettre le texte de la page 13 en ordre :
….. Il crache de toutes ses forces.
….. Le petit dragon baisse la tête.
….. C’est maintenant le tour de Blaise.
….. A la place de la flamme espérée, un long jet d’eau sort de sa gueule.
….. Il s’avance, inspire, gonfle ses joues.

Corrections
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Au feu, les dragons !

Chapitre 2 :
1) Coche les bonnes réponses :
a) Blaise sait qu’il n’a aucune chance de remporter le concours car :
X


X

Les autres dragons sont bien plus forts que lui.
Les autres dragons sont bien plus beaux que lui.
Les autres dragons sont bien plus méchants que lui.
Les autres dragons sont bien plus grands que lui.
b) Blaise pense qu’il va se faire :



remonter



respirer

X ridiculiser.

2) Recherche et complète ces phrases (page 12) :
Martin Tison et Carole Torche viennent de cracher tous les deux à plus de cinq mètres.

Une très belle performance. Tous les dragons applaudissent.
La température monte et les tribunes commencent
à fumer.
Le public est en ébullition.
3) Numérote ces phrases pour remettre le texte de la page 13 en ordre :
3

Il crache de toutes ses forces.

5

Le petit dragon baisse la tête.

1

C’est maintenant le tour de Blaise.

4

A la place de la flamme espérée, un long jet d’eau sort de sa gueule.

2

Il s’avance, inspire, gonfle ses joues.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Au feu, les dragons !

Chapitres 2 et 3:
1) Pages 14 et 15 : Réponds aux questions ci-dessous :
. Pourquoi le public éclate-t-il de rire ? …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

. Que fait la maman de Blaise pour le réconforter ? ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
. Que lui dit son papa pour le réconforter à son tour ? …………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
. Pourquoi le jeune dragon est-il si triste ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2) Pages 17 et 18 : Coche les bonnes réponses :
a) Tom Brûlot est :




Le premier participant au tournoi.
Le deuxième participant au tournoi.
Le dernier participant au tournoi.
b) Lorsqu’il crache sa flamme, dans les tribunes on entend :



Oooooooh



c) La flamme de Tom est :




La plus belle.
La plus longue.
La plus courte.

Aaaaaah



Iiiiiiih
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Au feu, les dragons !

Chapitres 2 et 3:
1) Pages 14 et 15 : Réponds aux questions ci-dessous :
. Pourquoi le public éclate-t-il de rire ? Le public éclate de rire car on n’avait
jamais vu un dragon cracher de l’eau.

. Que fait la maman de Blaise pour le réconforter ? Sa maman le prend dans ses pattes,
sans rien dire.
. Que lui dit son papa pour le réconforter à son tour ? Il lui dit : « Ce n’est pas grave,
fiston. Tu feras mieux la prochaine fois. »
. Pourquoi le jeune dragon est-il si triste ? Il est si triste car tout le monde se
moque de lui.
2) Pages 17 et 18 : Coche les bonnes réponses :
a) Tom Brûlot est :
 Le premier participant au tournoi.
 Le deuxième participant au tournoi.
X Le dernier participant au tournoi.
b) Lorsqu’il crache sa flamme, dans les tribunes on entend :
X Oooooooh



c) La flamme de Tom est :
 La plus belle.
X La plus longue.
 La plus courte.

Aaaaaah



Iiiiiiih
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Au feu, les dragons !

Chapitre 3:
1) Page 18 : Vrai ou Faux ?
La flamme de Tom est la plus longue.

…………

Elle a presque fait dix mètres.

…………

Heureusement, le feu n’a pas atteint la forêt.

…………

Les dragons ont peur car le feu a atteint les tribunes.

…………

Ils regardent le bois qui est en feu.

…………

2) Retrouve cette image dans le livre puis recopie le texte qui l’accompagne.
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
3) Pages 20 à 23 : Réponds aux questions ci-dessous :
. Pourquoi monsieur Charbon saute-t-il de joie ?..................................
………………………………………………………………………...
. Qui monte sur la première marche du podium ? …………................
…………………………………………………………………………
. Que sont-ils devenus, l’un pour l’autre? ……………………………
…………………………………………………………………………………………….
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Au feu, les dragons !

Chapitre 3:
1) Page 18 : Vrai ou Faux ?
La flamme de Tom est la plus longue.

VRAI

Elle a presque fait dix mètres.

FAUX

Heureusement, le feu n’a pas atteint la forêt.

FAUX

Les dragons ont peur car le feu a atteint les tribunes.

FAUX

Ils regardent le bois qui est en feu.

VRAI

2) Retrouve cette image dans le livre puis recopie le texte qui l’accompagne.
Blaise s’avance tout de suite devant le feu.
Il inspire et gonfle ses joues.
Il crache de l’eau.
Il reprend son souffle et recommence.

3) Pages 20 à 23 : Réponds aux questions ci-dessous :
. Pourquoi monsieur Charbon saute-t-il de joie ? Il saute de joie car
c’est son fils qui a éteint le feu.
. Qui monte sur la première marche du podium ? Ce sont
Tom Brûlot et Blaise Charbon.
. Que sont-ils devenus, l’un pour l’autre? Ils sont devenus les
meilleurs amis du monde.

