
Je comprends le texte :

Quelle est la date de naissance de Charles ?

Comment sont fabriqués les nids de Dragons ?

L’auteur décrit Charles : Repère tous les adjectifs qu’il
utilise (10 adjectifs)

Charles à l’école des dragons
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Le texte de la page 1 à 4

9 avril 1821

Au sommet d’une montagne, sur un nid de gravier, quelqu’un va
naître.

Le voilà ! C’est un bébé ! C’est Charles !

Petits yeux rieurs, narines frétillantes, fines moustaches, écailles
fragiles, ventre maigrichon… Le tout à peine plus gros qu’un
veau. Et ses pieds. Larges et griffus. Et ses ailes. Majestueuses…

Quel siècle ? _______________ 

As-tu trouvé la page 1 ? Qu’est ce qui est
bizarre ? ___________________________________
___________________________________________

Pour nous la page 1 sera 
celle où commence 

l’histoire. 1

2

3

Pourquoi, à ton avis le nid se trouve au sommet 
de la montagne ? _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

4Il y a plusieurs phrases sans verbe. Bizarre, 
bizarre. A votre avis, pourquoi ?  

Il manque une partie de la description, en
particulier les couleurs. Termine cette
description ____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Quel titre donnerais-tu à ces 4 première pages ?
______________________________________________

Entraine-bien à lire cette page, 
avec la bonne intonation car un 

élève devra s’enregistrer. 5
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9 avril 1821

Au sommet d’une montagne, sur un nid de gravier, quelqu’un va
naître.

Le voilà ! C’est un bébé ! C’est Charles !

Petits yeux rieurs, narines frétillantes, fines moustaches, écailles
fragiles, ventre maigrichon… Le tout à peine plus gros qu’un
veau. Et ses pieds. Larges et griffus. Et ses ailes. Majestueuses…

Quel siècle ? _______________ 

As-tu trouvé la page 1 ? Qu’est ce qui est
bizarre ? ___________________________________
___________________________________________

Pour nous la page 1 sera 
celle où commence 

l’histoire. 1

2

3

Pourquoi, à ton avis le nid se trouve au sommet 
de la montagne ?

4Il y a plusieurs phrases sans verbe. Bizarre, 
bizarre. A votre avis, pourquoi ?  

Il manque une partie de la description, en
particulier les couleurs. Termine cette
description

Quel titre donnerais-tu à ces 4 première pages ?
______________________________________________

Entraine-bien à lire cette page, 
avec la bonne intonation car un 

élève devra s’enregistrer. 5

Charles est né le 9 Avril 1821.

Les nids de dragon sont fabriqués avec
des graviers (= des petits cailloux).

Petits, rieurs, frétillantes, fines, fragiles,
maigrichon, gros, larges, griffus,
majestueuses.

C’est le 19ème siècle.

C’est peut-être pour protéger le nid ou
pour apprendre les dragons à voler.

Petits yeux verts rieurs, écailles beiges
fragiles, ventre orange maigrichon, des
ailes jaunes et bleus majestueuses.



Je comprends le texte :

Quelles parties de son corps grandissent ?

Explique cette phrase « son imagination aussi. »

L’auteur dit que Charles aime les poésies tristes :
Colorie les mots qui font comprendre que c’est une
poésie triste.

Charles à l’école des dragons
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Le texte de la page 5 à 6

Pendant 3 ans, Charles grandit. Ses ailes et ses pieds se développent.
Son imagination aussi, Charles aime les poésies tristes :

Le monde est si moche. Cher papa, chère maman,

regardez l'horizon et dites-moi si je mens.

Ignobles cieux, horribles monts, vilaine vallées.

Tant de laideur, tant de misère, c'est dur à avaler.

Sinon, Charles est toujours aussi maigrichon.

«Mais c'est le plus beau », répètent ses parents. « Le plus beau
dragonnet du monde ! »

« Le plus beau dragonnet du monde »

Qui dit cette poésie ? justifie ______________
_________________________________________
_________________________________________

3

1

2

4Jouons au jeu des rimes. Je dis un mot 
et vous trouvez un mot qui rime;

Entraine-bien à lire cette page, 
avec la bonne intonation car un 

élève devra s’enregistrer. 5

Qu’est ce qu’un dragonnet ?
________________________________________

Sais-tu comment s’appelle ... 

Le bébé 
de la 

chèvre

Le bébé 
du 

canard

Le bébé 
du 

cheval

Le bébé 
de la 
vache

Le
_______

Le
_______

Le
_______

Le
_______

Quel titre donnerais-tu à ces 2 pages ?
____________________________________________
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Entraine-bien à lire cette page, 
avec la bonne intonation car un 

élève devra s’enregistrer. 5

Qu’est ce qu’un dragonnet ?
________________________________________

Sais-tu comment s’appelle ... 

Le bébé 
de la 

chèvre

Le bébé 
du 

canard

Le bébé 
du 

cheval

Le bébé 
de la 
vache

Le
_______

Le
_______

Le
_______

Le
_______

Quel titre donnerais-tu à ces 2 pages ?
____________________________________________

Ses ailes et ses pieds grandissent.

Cela veut dire que son imagination grandit
aussi, qu’il apprend à rêver, à inventer des
choses (et donc des poésies).

Moche, ignobles, horribles, vilaines, laideur,
misère.

C’est le bébé du dragon.

chevreau caneton poulain veau

La poésie triste de Charles


