
 
Kimamila et le dragon rouge 

Chapitre 2 (compréhension) 
 

 
1) Où vont Kimamila et le singe ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
2) Comment s’appelle la petite fille qu’ils croisent en chemin ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
3) Quand Milda dit que le dragon rouge va dévorer son village, Kimamila est : 
- étonné 
- déçu 
- amusé 
 
4) À quel moment Kimamila, Milda et le petit singe montent-ils dans la montagne ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
5) Qui pense que le dragon est parti ? 
- Milda 
- le singe 
- Kimamila 
 
6) Lorsque la terre tremble, que voit-on en haut de la montagne ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
7) À la fin du chapitre, que dit Milda ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
8) Le dragon rouge est-il vraiment un dragon ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
Kimamila et le dragon rouge 

Chapitre 2 (compréhension) 
 

 
1) Où vont Kimamila et le singe ? 
- dans la montagne 
- dans la forêt 
- au bord d’un lac 
 
2) Comment s’appelle la petite fille qu’ils croisent en chemin ? 
- Mathilde 
- Maldi 
- Milda 
 
3) Quand Milda dit que le dragon rouge va dévorer son village, Kimamila est : 
- étonné 
- déçu 
- amusé 
 
4) À quel moment Kimamila, Milda et le petit singe montent-ils dans la montagne ? 
- à la tombé de la nuit 
- à midi 
- au lever du soleil 
 
5) Qui pense que le dragon est parti ? 
- Milda 
- le singe 
- Kimamila 
 
6) Lorsque la terre tremble, que voit-on en haut de la montagne ? 
- de la fumé 
- deux gros yeux rouges 
- des nuages 
 
7) Entoure la phrase du texte : 
- Il va nous manger, hurle Milda. 
- Il va nous dévorer, hurle Milda. 
- Il va nous dévorer, crie le singe. 
 
8) Le dragon rouge est-il vraiment un dragon ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


