
Kimamila et le dragon rouge 

 

1. Retrouve le nom de chaque personnage ainsi que le nom de chaque lieu.  

 

Les personnages 

 

          
   

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

 

Les lieux 

 

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

 

2. Numérote les images dans l'ordre chronologique. 

 

  
 

 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vrai ou faux 

 

Cette histoire commence sur une montagne.       ……………… 
Kimamila est un singe qui vit dans la forêt.       ……………… 

Kimamila vient sur terre pour aider les gens qui ont des problèmes.   ……………… 
Le dragon rouge n'est pas un volcan.       ……………… 

Le dragon rouge dévore tout sur son passage.      ……………… 
Milda est une petite fille du village.        ……………… 
Les trois amis doivent monter dans un palmier.      ……………… 

Carlo est un pilote d'avion.         ……………… 
C'est une histoire qui finit bien.        ……………… 
 

4. Réponds aux questions.  

 

Combien de chapitres y a-t-il dans l'histoire ?    ……………… 

Ecris le titre du troisième chapitre. …………………………………………………………… 
Kimamila utilise quel instrument de musique pour appeler de l'aide ? ……………………………………… 
Quel est le métier de Carlo ? ……………………………………………………………… 

Dans quelle partie du monde se passe l'histoire ? ……………………………. 
Qui vit dans la forêt (3) ?  

- ……………………………………………………………. 
- …………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………….. 

 
 
5. Complète les phrases.  

 

- Le dragon rouge est très …………………………, il ………………………du feu et dévore tout sur son 
………………………………….  

 
- …………………………….et le singe commencent à monter dans  
la ………………………………. Ils rencontrent une …………………fille.  

 
-Tout à coup, la ………………tremble. Deux gros …………………rouges s'allument en …………………… 

de la montagne.  
 
- ………………………… et le singe monte dans le ………………………. .  

Kimamila reste en bas. Il sort une ………………………de son sac et commence à jouer. C'est une 
………………………magique.  
 

 
 
 

 



6. Dans chaque phrase, souligne le groupe sujet en bleu et le verbe en vert. 

  

Kimamila ouvre les yeux.  
 

Il voit des perroquets dans les arbres.  
 

Le dragon habite en haut de la montagne.  
 
Une énorme langue rouge apparaît entre les rochers.  

 
L‘hélicoptère monte haut dans le ciel.  
 

7. Trouve dans le texte 5 noms propres et 5 noms communs.  

 

     Noms propres      Noms communs  

- ……………………………………   - ……………………………………… 
- ……………………………………   - ……………………………………… 
- ……………………………………   - ……………………………………… 

- ……………………………………   - ……………………………………… 
- ……………………………………   - ……………………………………… 

 
8. Trouve 5 noms féminins et 5 noms masculins.  

 

     Noms féminins     Noms masculins 
- ……………………………………   - ……………………………………… 
- ……………………………………   - ……………………………………… 

- ……………………………………   - ……………………………………… 
- ……………………………………   - ……………………………………… 
- ……………………………………   - ……………………………………… 

 
9. Fais la description de Kimamila.  

 

(sa taille, sa corpulence, ses cheveux, ses yeux, ses vêtements,  
son caractère, …)  

 
Kimamila ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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


