La fée et le dragon

La fée et le dragon (suite)

Dans une vallée encaissée de Bretagne, il existe un
lieu mystérieux,entouré de légendes, le
Stangala ou l’étang d’Eloi.
Une fée bienveillante, comme le sont toutes les
fées, qui ne rêvait que de faire le bien et d’aider les
malheureux, vint à passer par là.
Elle apprit qu’un horrible dragon, un des derniers
de Bretagne, vivait dans cette vallée. Chaque année,
il se rendait à Quimper, crachant flammes et
fumées, pour choisir une épouse parmi les plus
belles filles de la ville.
La fée décida de trouver le moyen de débarrasser la
ville du monstre afin d’accomplir la plus grande
action de sa vie. Elle eut une idée lumineuse: elle
fabriquerait un philtre d’amour pour elle et le
dragon, ainsi les jeunes filles de Quimper seraient à
jamais délivrées! Mais elle se dit aussi qu’il faudrait
que le dragon boive le filtre en premier, car il était
hors de question qu’elle tombe amoureuse d’un
monstre qui ne l’aimerait pas si ensuite, par hasard,
il ne buvait pas le philtre.
Le grand jour arrivé, la fée se plaça, toute
tremblante d’émotion, parmi les jeunes filles de
Quimper, sur les remparts du château. Le dragon

apparut très haut dans le ciel, tournoyant et planant
dans un nuage de feu. Sentant sa gorge asséchée
par la chaleur, il voulut d’abord se désaltérer dans le
cours d’eau le plus proche. Or c’est en cet endroit
que la fée avait placé un coquillage qui contenait le
philtre. À peine eut-il avalé la première goulée que
le dragon se sentit pris d’une passion irrésistible
pour une femme qu’il ne voyait pas encore mais
qu’il sentait toute proche.
Il s’envola dans les airs et aperçut sur les remparts
l’élue de son cœur. Il redescendit en planant et,
dans un geste d’une timidité inouïe, il se prosterna
devant la fée. Celle-ci posa le pied sur ses ailes
déployées et tous deux s’élevèrent dans les vapeurs
et les fumées. Sur les remparts, les jeunes filles
regardaient, émerveillées et peut-être même
envieuses.
Mais le plus incroyable de cette histoire est que,
lorsque la fée monta sur le dragon, elle tenait
encore dans ses mains, le flacon de philtre d’amour
qui lui était destiné, car son cœur et ses yeux
débordaient déjà d’un tel amour pour le monstre
qu’elle avait tout simplement oublié de le boire.
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La fée et le dragon

La fée et le dragon (suite)

1)Où se passe cette histoire?
…………………………………………………..

4) Répond par Vrai ou Faux:

2) Cherche dans le dictionnaire la définition
des mots suivants:
Une idée lumineuse: …………………………….
………………………………………………….
un philtre:………………………………………
se prosterner:…………………………………..
une goulée: …………………………………….
inouï: ………………………………………….

Le filtre d’amour a donné soif au dragon. ………..

Le dragon arrive à Quimper un jour d’orage. ……..
La fée a testé le filtre sur elle-même. …………..
Le dragon tombe amoureux d’une femme sans
l’avoir vue. …………
5)Quelle chose la fée n’avait-elle pas prévu?

……………………………………………………
……………………………………………………
3) Relie par une flèche:
……………………………………………………
tournoie et plane dans les nuages. ……………………………………………………
la fée
fabrique un philtre d’amour.
le dragon rêve de faire une grande action.

6) Le dragon fait-il peur au lecteur?
vient se désaltérer dans un cours ……………………………………………...
d’eau.
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