
Je comprends le texte :

Pourquoi tout le monde lève la tête ?

Comment les autres élèves appellent Charles ?

Que déclenche la maîtresse ? Pourquoi ?

Que pensent les parents des Charles ?

Charles à l’école des dragons
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Le texte des pages 26 à 30 (milieu de page)

A la fête de l'école, tout le monde lève la tête. Il est midi
moins cinq, et la lumière se voile soudain. Une tâche
sombre masque le soleil. C'est Charles.

A lui tout seul, il pèse comme un couvercle sur la vallée. Il
fait la nuit.

- Le poète ! crient les petits dragons en chœur. C'est
Charles, le poète !

- Il faut fêter ça ! dit la maîtresse.

Et profitant de cette nuit soudaine, à midi pile, elle
déclenche le plus énorme de tous les feux d'artifices.
Partout dans le ciel, à l'ombre de Charles, les fusées
explosent. Les couleurs fusent. Tout le monde éclate de
joie.

« C'est le plus beau », répètent les parents de Charles. « Le
plus beau du monde... »

Parlent-ils du feu d'artifice, ou de leur fils ?

Charles chante dans les airs :

Qu'ils ont l'air bête. Qu'ils sont bas.

Vu d'en haut on ne voit que leurs têtes

Chacun semble si plat

On dirait des omelettes...

Et notre jeune dragon s'en va. Son cœur palpite de joie.

Il est désormais assez grand pour visiter le vaste monde.

Il sait voler, il sait cracher du feu. Alors, poursuivant son
chemin, il disparaît à l'horizon plein de promesses.
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3

Je comprends le lexique – relie le mot et son 
sens. 

2

La lumière se 
voile

Démarrer

Il pèse comme 
un couvercle 
sur la vallée.

On voit plein de couleurs.

Les couleurs 
fusent.

Il assombrit toute la vallée.

Déclencher

Disparait

Palpiter

Bondir - Taper
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Ils voient que la lumière du soleil est
cachée.

Ils l’appellent le poète.

Elle déclenche le feu d’artifice en
l’honneur de Charles.

Ses parents pensent toujours que c’est le
plus beau du monde.



Les « pourquoi » de Charles ?
Quand un personnage d’une histoire fait ou dit quelque chose 
il y a toujours une raison, un pourquoi. A toi de le trouver.

Charles à l’école des dragons
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5
Complète ce texte qui refait le film de l’histoire en
utilisant les mots suivants : pattes, dragon, confiance,
éruption, mouche, aventures, différents, seul, poésies,
maladroit, beau, ailes

Pourquoi les parents de
Charles disent c’est le plus
beau du monde ?
______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
__________________

______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________

Penses-tu que Charles va
continuer à écrire des

poésies ? _____________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

4

Une hypothèse sur la suite de Charles le dragon
Une hypothèse c’est quand on essaye deviner ce qu’il va 
se passer par rapport à ce que l’on sait déjà.

Charles est un ______________ qui nait au sommet
d’une montagne. Ses parents disent que c’est le plus
___________ du monde.

Un jour, il doit entrer à l’école pour apprendre à faire
des choses de dragon. Mais Charles est différent. Il ne
sait pas cracher du feu mais il aime écrire des
___________. Il ne sait pas voler à cause de ses grandes
________ et il est ______________ à cause de ses
grandes _________.

Les autres élèves n’aiment pas ceux qui sont
____________. Ils se moquent de lui, ils ne lui parlent
plus.

Charles se sent tellement ____________ qu’il décide de
s’enfuir. Il s’arrête finalement au bord d’un volcan qui
entre en ____________. Il est projeté dans les airs et
comme il ne sait pas voler il va s’écraser.

Mais il entend une __________ qui le suit depuis le
début et qui lui donne assez de ___________ pour
déployer ses ailes et voler.

Grace à son amie, Charles réussit à voler et à tourner. Il
décide de partir vers de nouvelles ______________ ...

Transforme 
ces verbes 
en noms

Colorie tous les mots qui expriment la joie.

Se moquer → _______________
Palpiter → __________________
Promettre → _________________
Cracher → __________________
S’élancer → _________________

Maintenant que nous avons lu le livre en entier: Avez-
vous aimez ? Quelle est votre partie préférée ? Pourquoi
?

6

7

8
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Ils disent cela car ils
sont fiers de lui.

Je pense que oui car
il continue à en dire à
la fin de l’histoire.

La moquerie
La palpitation

La promesse
Le crachat
Le lancer

dragon

beau

poésies
ailes maladroit

pattes

différents

seul

éruption

mouche
confiance

aventures


