Chapitre 3 : Aurions-nous oublié quelque chose ?
Le détail sans importance ?
Vocabulaire
un épouvantail :
la lisière :
Pourquoi Amaury est-il heureux ?
_____________________________________________________________________
A qui décide-t-il d’écrire ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
Pourquoi est-il dérangé ?___________________________________________________
Qu’est-ce que le roi confond ?_______________________________________________
Qu’est-ce que le roi Bidulle avait oublié de lui parler ?_____________________________
_____________________________________________________________________
A votre avis que va-t-il lui demander ?
_____________________________________________________________________
Que doit faire Amaury ?___________________________________________________
Pourquoi le roi pense-t-il que cela soit facile pour Amaury ?
____________________________________________________________________
Comment se nomme cet animal (et son surnom) ?
____________________________________________________________________
Où habite cet animal ? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Si Amaury ne souhaite pas faire cet exploit, que lui arrivera-t-il ?
_____________________________________________________________________

Chapitre 3 : La routine pour les chevaliers
Vocabulaire
une routine:
un exterminateur:
Amaury a-i-til envie d’affronter le dragon ?____________________________________
Pourqui change-t-il d’avis ?_________________________________________________
Que lui donne Aliénor avant sont départ ?______________________________________
_____________________________________________________________________
Que lui donne le roi ?_____________________________________________________
Combien pensent-ils qu’il mettra pour tuer le dragon ?____________________________
____________________________________________________________________

Chapitre 3 : La routine pour les chevaliers
Vocabulaire
une routine:
un exterminateur:
Amaury a-i-til envie d’affronter le dragon ?____________________________________
Pourqui change-t-il d’avis ?_________________________________________________
Que lui donne Aliénor avant sont départ ?______________________________________
_____________________________________________________________________
Que lui donne le roi ?_____________________________________________________
Combien pensent-ils qu’il mettra pour tuer le dragon ?____________________________
____________________________________________________________________

Chapitre 4 : Un petit détour
En route vers la mer
Vocabulaire

Comment est indiquée la tanière du dragon sur le plan ?____________________________
_____________________________________________________________________
Qu’est ce que le gribouillis bleu représenté sur la carte ?___________________________
_____________________________________________________________________
A combien de lieues sépare le griboullis bleu et la tanière du dragon ?________________
Que décide de faire Amaury ?_______________________________________________
Pourquoi pense-t-il quand prenant le plus long chemin, le dragon sera peut être parti ?
_____________________________________________________________________
Pourquoi Amaury est-il coincé dans le buisson ?
____________________________________________________________________
Pourquoi fait-il peur au jeune homme ?_______________________________________
Qui l’aide ? Comment se nomme-t-il ? Quel est son « métier » ?______________________
____________________________________________________________________
Que lui promet-til pour lui prouver qu’il est bien magicien ?
____________________________________________________________________
Pourquoi Amaury est stupéfait ?____________________________________________
Vous avez déjà lu cette prédiction ? Où ?______________________________________
A la place de la mer, que voit le jeune homme ?___________________________________
_____________________________________________________________________
Amaury se trouve-t-il près de la mer ? Qu’a-t-il confondu ?_________________________
_____________________________________________________________________

Chapitre 4 : Surprise

Vocabulaire

Où se trouve Amaury par rapport à la tanière du dragon ?________________________
Que lui prend Barbane ?___________________________________________________
Que lui donne –t-il en échange ?_____________________________________________
Que regarde-t-il pour se donner du courage ?___________________________________
____________________________________________________________________
Que dit-il à Avoine ?_____________________________________________________
____________________________________________________________________
Que souhaite-t-il plûtot que de rentrer dans la grotte ?
1.

3.

2.

4.

Qu’allume-t-il ? Pourquoi ?__________________________________________________
_____________________________________________________________________

