
Alex le petit dragon
Au pays des dragons, il y avait un jeune dragon nommé Alex. Il 
avait deux petites cornes sur la tête, quatre grosses pattes, deux 
mignonnes petites ailes et une queue longue pointue. Alex était un 
petit dragon très curieux.

Les parents d'Alex, inquiets, lui disaient toujours :
« Mon enfant, travaille bien à l’école des dragons. Mais méfie-toi, le 
monde est dangereux, surtout de l’autre côté de la montagne, le 
pays où vivent les hommes ». 
Alex répondait :
« Pfff ! Je n’ai pas peur des hommes. Je ne les connais pas mais je 
sais que je suis bien plus fort qu’eux ! »

Chaque jour, Alex allait bien gentiment à l’école. Mais ce qu’Alex 
voulait vraiment, c’était passer de l’autre côté de la montagne, 
pour voir à quoi les hommes ressemblaient.

Un soir, malgré l’interdiction de ses parents, Alex décida de franchir 
la montagne. Lorsqu’il arriva chez les hommes, il fut très surpris de 
voir que les hommes étaient vraiment minuscules et qu’ils ne 
savaient même pas cracher du feu comme les dragons.
« Mes parents m’ont raconté des histoires, murmura-t-il, les 
hommes ne sont vraiment pas dangereux. »
En effet, en voyant Alex lancer des flammes 
et taper des pattes, les hommes couraient dans 
tous les sens pour se cacher et se mettre à l’abri. 

C’était rigolo ...
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Alex le petit dragon
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un documentaire qui donne des informations sur les dragons. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une histoire de dragon.

Il s’agit d’une règle d'un jeu de dragon.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de phrases dans le premier paragraphe ?
Il y a 4 phrases. Il y a 3 phrases. Il y a 6 phrases. 

*Coche la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de mot dans le titre ?
Il y 4 mots. Il y a 3 mots. Il y a 5 mots.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Comment sont les ailes du dragon ?
_____________________________________________________________________________

5. Qui habite de l'autre côté de la montagne ?
_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Comment est la queue du dragon ?
Elle est grosse.        

Elle est courte et mignonne.  

Elle est longue et pointue. © Helgé 2020



 7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Trouve dans le texte et écris une phrase qui veut dire :

« C'était drôle » . 
______________________________________________________________________________

9. *Relie  pour reconstruire les phrases.

Elles sont grosses les cornes

Elles sont mignonnes les ailes

Elles sont sur la tête les pattes

10. *Ecris la bonne réponse.

De qui parle-t-on ?

Ils sont minuscules. Ce sont __________________________

Il est très curieux. C’est ____________________________

Ils sont inquiets. C’est ____________________________

  

Vrai Faux
Alex a peur des hommes.
Les hommes ont peur d'Alex.
Alex n'aime pas l'école.
Les hommes habitent de l'autre côté de la montagne.
Les hommes habitent sur une montagne.
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Alex est un dragon curieux.
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