
 

 

 

Entoure les bonne réponses : Amaury entre dans la grotte : 

a- Il est dans le noir en entrant dans la grotte.             b -   Il sent une odeur parfumée de roses.     

       c  -   Il a une torche pour se déplacer .                    d-   Il marche sur un tas d’os humains.         

       e -   Un courant d’air éteint sa torche.                    f – Il décide de continuer dans le noir. 

      g  - La peur le fait bégayer.            

       h  - Il décide de sortir de la grotte car il a peur d’affonter le dragon dans le noir.        

 

La discussion entre Amaury et le dragon  

Que fait croire Amaury ? : 

a-Il a une armée de mille soldats        b- Il a une armée de cent  mille soldats. 

c-Ses soldats ont des épées magiques, certains ont tué des gnomes et un  serpent  de mer. Il a tué 
cent lions et quatre cannibales . 

d-   Ses soldats ont des épées magiques, certains ont tué des trolls et un  serpent  de mer. Il a tué 
cent pumas et quatre cannibales . 

Que fait croire le dragon ? 

a-Il a des yeux de lynx et un flair de renard.   b- Il a des yeux perçants comme un aigle. 

c-Il dort sur les ossement de mille soldats.  d- Il a enflammé  dix royaumes. 

e-C’est le fils d’Horrible Grincent. 

 

Quelle erreur fait Amaury ?_____________________________________________________ 

Que découvre-t-il alors ?________________________________________________________ 

 

Chapitre 5 :  

                       Amaury affronte son destin 

Le tunnel qui conduisait à la tanière du dragon ! 

Vocabulaire  

moite, sinueux,pétrifié,  un flambeau, une torche, une proie, 
s’infiltrer, une antre, errer, la pourriture,  



 Entoure la bonne réponse ou les bonnes réponses. 

Amaury est prêt à se faire dévorer pourtant il se met à rire aux éclats, Pourquoi ?  

Le dragon le chatouille avec l’air passant par ses narines 

Amaury rit nerveusement car il va se faire dévorer.       Le dragon n’a plus de dents. 

Amaury le menace avec son épée de : 

le transformer en princesse        le transformer en grenouille         le transformer en crapaud 

Le dragon : 

saute sur Amaury et l’avale             s’enfuie 

Amaury  poursuit le dragon, que lui apprend celui-ci : 

Son épée magique va le transformer en tétard.                           Son épée n’est pas magique. 

Barbane lui a donné la formule magique.                                   Barbane est un menteur et voleur. 

Le dragon prend Amaury pour le dévorer.                              Le dragon lui indique la sortie. 

Pourquoi Amaury n’est-il pas dévoré ? Car : 

Amaury n’enlève pas son armure.               Le dragon a la mâchoire coincée. 

Amaury appelle Aliénor.                           Le dragon veut manger tous les habitants du royaume Bidule. 

Il veut manger une princesse.                  Ils partent  à cheval pour se rendre au royaume. 

Le dragon s’envole dans les airs avec Amaury.     Amaury ne retrouve pas le chemin. 

En voulant indiquer un mauvais chemin, ils arrivent directement au royaume. 

 

   

Chapitre 5 :  

                      Au secours !  

Une occasion de s’échapper ? Le problème de dents……… 


