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Anaël,
La pétoche
la sorcière
Drôle
dude
géant
etdragon
le crocodile
poilu
Agnès
Michel
BERTRON-MARTIN
Pascale
PIQUEMAL
HEDELIN

1– Qu’aime faire Pacôme ?
S’entraîner au combat pour devenir chevalier.
S’occuper des chevaux du chevalier Godefroy.
Réciter des poèmes.
2– Que décide le chevalier Godefroy ?
D’aller affronter Igor le dragon de la colline Noire.
D’aller Igor le dragon noir.
D’aller affronter le chevalier du royaume voisin.
3– Comment Godefroy est-il vaincu ?
Igor l’assomme avec sa patte.
Godefroy est brulé par les flammes du dragon.
Godefroy s’enfuit sur son cheval.
4– Pourquoi Igor n’attaque-t-il pas Pacôme ?
Parce que Pacôme est encore un enfant.
Parce qu’il a peur de Pacôme.
Parce qu’il aime la poésie.
5– Que fait Pacôme à la fin de l’histoire ?
Il devient chevalier car il a vaincu le dragon.
Il devient poète.
Il s’enfuie loin du royaume avec Igor.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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