
Histoires de dragons – Craché, juré ! Fiche 1   Histoires de dragons – Craché, juré ! Fiche 1 

Acte 1 – Scènes 1 et 2 
 

1) Où se passent les scènes 1 et 2 ? 

2) Quels sont les personnages des scènes 1 et 2 ? 

3) Pourquoi les dragons se moquent-ils d’Odilon ? 

4) Où est Charlotte pendant la scène 1 ? 

5) Que dit Charlotte pour défendre Odilon dans la scène 2 ? 

------------------------------------------ 

6) Combien de fois parle chaque dragon dans la scène 1 ? 

7) Que faut-il faire pour cracher du feu selon Dragon 1 ? 

8) Pourquoi les dragons s’en vont-ils à la fin de la scène 2 ? 
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Acte 1 – Scène 3 et Acte 2 – Scène 1 
 

1) Pourquoi Odilon pleure t-il ? 

2) Que crache Odilon à la place du feu ? 

3) Pourquoi Odilon dit-il « Pourvu que mon père ne l’apprenne jamais !! » ? 

4) Où sont Jules et Honorine dans la scène 1 de l’acte 2 ? 

5) Quel est le métier du papa ? Pourquoi ne gagne t-il pas beaucoup d’argent ? 

6) Recopie la phrase qui montre que Jules ne sait pas que son fils ne crache 

pas de feu. 

------------------------------------------ 

7) Que reproche Honorine à Jules avant de partir ? 

8) Dessine la scène 1 de l’acte 2. 
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 Acte 2 – Scènes 2 et 3  
 

1) Pourquoi Odilon ment-il à son papa ? 

2) Pourquoi le papa sort-il ? 

3) Recopie une phrase qui montre qu’Odilon ne va pas dehors avec son papa. 

4) Qui le docteur veut-il soigner en premier ? 

5) Pourquoi le docteur dit-il « Tout n’est pas perdu » ? 

------------------------------------------ 

6) Dans la scène 2, recopie les phrases qu’Odilon prononce pour le public 

uniquement. 

7) Qu’est-ce que le latin ? (page 42) 
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 Acte 2 – Scène 4 et Acte 3 – scène 1  
 

1) Pourquoi Odilon n’est-il pas content de voir le docteur ? 

2) Quels sont les mots que le docteur utilise pour dire plusieurs fois 

que « c’est ennuyeux » ? 

3) Quelle solution Honorine propose t-elle à Odilon ? 

4) La grand-mère parle de dragons qui ne crachent pas du feu : que crachent-

ils ? 

------------------------------------------ 

5) Pourquoi des pompiers passent-ils au milieu de la scène 4 ? 

6) Quelle âge à la grand-mère d’Odilon ? 
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 Acte 3 – scènes 2 et 3  
 

1) Page 51, au début de la scène 2, la grand-mère croit-elle que le 

grand-père est un grand sorcier ? Pourquoi ? 

2) Trouve tout ce qu’Odilon a craché durant la scène 2. 

3) Recopie la dernière formule du grand-père en entier. 

4) Quel est le vrai pouvoir du grand-père ? 

5) Pourquoi Odilon est-il en bonne voie de guérison ? 

------------------------------------------ 

6) Pourquoi le grand-père dit-il « Encore une formule fanée » ? 

7) Recopie tout ce que la grand-mère dit au public ? 
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 Acte 4 – scènes 1 à 3  
 

1) Quel problème survient au pays des dragons ? 

2) Pourquoi les 4 dragons se disputent-ils ? 

3) Pourquoi Odilon est-il guéri ? 

4) Que veut faire Odilon avec ses parents et son ami Charlotte après cette 

aventure ? 

5) Pourquoi la grand-mère dit-elle à la fin « Ils ne sont pas prêts d’être 

guéris » ? 

------------------------------------------ 

6) Comment dit-on bonjour chez les dragons ? 

7) Recopie les paroles que les 4 dragons prononcent en même temps. 
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