
Prénom : …………………………..   date :………………………….  

Questions de lecture page 133 

 
1. Sépare les mots et recopie les phrases correctement. 
 

Lesamisseprennentpourdeschevaliers. 

                                                                                                    

 

Taokianvitesescopainschezlui. 

                                                                                                    

 

HugoetLilivontvisiterlemondedesdragons. 

                                                                                                    

                                     

                                                                
2. Reconstitue les phrases : 
 

trois voyagent travers Les à amis livre le 

 

                                                                                                          

 
 

musiciens troubadours Les les et animent festin le 

 

                                                                                                          

 
 
 
 
 



Réponds aux questions par une phrase. 

 
 Que vont visiter Lili, Hugo et Taoki, habillés comme des chevaliers ? 

 

Ils vont                                                                                                

 
 Où Lili et Hugo vont-ils passer les grandes vacances ? 

 

 Ils vont                                                                                                                                    

                        
 
 
5. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 
 

 Ils rapporteront plein de souvenirs de leur séjour au pays 

des dragons. 
 

 Ils assistent à un tournoi de chevaliers. 
 

 Tout d’abord, les amis partent visiter un château fort. 
 

 Ensuite, ils préparent leurs sacs à dos prêts pour un 

voyage au pays des dragons. 
 

 Ils disent au revoir à leurs parents et sautent dans le 

livre de Taoki. 
 
 

6. Entoure les mots-pirates. Aide-toi de la page 133 du livre. 
 

Hugo et Lola vont passer les petites vacances chez Dragonou. 

Ils sont très calmes par ce voyage à coté du livre. 

Le pays des enfants est un monde extraordinaire. Il y a des 

voitures qui parlent et des plantes qui klaxonnent. Ils sont ravis 

car ils vont bien s’ennuyer. 



  aide pour les enfants en difficulté. 
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