
Découverte du livre.

Titre du livre :_______________________________  
Auteur :____________________________________      
Illustratrice :________________________________       
Editeur : __________________  
Nombre de pages :__________

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
L’auteur :
1. Où et quand est-il né ? 
__________________________________________________________________
2. Quel est son métier ? 
__________________________________________________________________
3. Qu’est-ce qui lui donne l’envie d’écrire ? 
__________________________________________________________________

L’illustratrice :
4. Quelles sont ses deux passions ? 
__________________________________________________________________

L’histoire :
5. Comment s’appelle le dragon et sa copine ? 
__________________________________________________________________
6. Quels sont les titres des 2 histoires contenues dans le livre ? 
__________________________________________________________________
7. Dans la première histoire, qui a été capturé par les dragons ?
__________________________________________________________________
8. Dans la seconde histoire, que peut cracher Badaboum ? 
__________________________________________________________________

Un dragon encombrant, les cracheurs de filets, chapitre 1.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en faisant une phrase. Ecris le
numéro de la question, réponds. (N’oublie pas la majuscule et le point !)
1. Pourquoi Jéromine est-elle en retard ? 
2. Que trouve Jéromine au milieu d’une clairière ? 
3. Page 10, pourquoi Jéromine est-elle étonnée ? 
4. Page 10, pourquoi Jéromine a-t-elle peur ? 
5. Qui devient ami avec Jéromine ? 

Etude du premier paragraphe du chapitre, réponds sur ton cahier.
6. Combien y a-t’il de lignes ? 
7. Combien y a-t-il de phrases ? 
8. Recopie la première phrase. 
9. Combien de mots y a-t-il dans la deuxième phrase ? 
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Un dragon encombrant, les cracheurs de filets, chapitre 2, p. 13.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en faisant une phrase. Ecris le
numéro de la question, réponds. (N’oublie pas la majuscule et le point !)
1. Comment s’appelle le terrible chasseur de dragon ? 
2. Décris l’illustration page 14. 
3. Que sont partis faire les parents de Jéromine au pays des dragons ? 
4. Selon Badaboum, qu’est-il arrivé aux parents de Jéromine ? 
5. Page 17, que partent faire Jéromine, Midinette et Badaboum ?
6. Résume ce qui s’est passé d’important dans ce chapitre avec tes mots.
7. Lis silencieusement le chapitre 3.

Un dragon encombrant, les cracheurs de filets, chapitre 4 p. 23.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en faisant une phrase. Ecris le
numéro de la question, réponds. (N’oublie pas la majuscule et le point !)
1. Raconte ce qui s’est passé dans le chapitre 3. 
2. En quoi s’est déguisé Badaboum ? 
3. Où sont cachés Jéromine et Midinette ? 
4. Pourquoi Midinette sort-elle de la grotte ? 
5. Qu’arrive t-il à Jéromine et Midinette à la fin du chapitre ? 

Etude du dernier paragraphe du chapitre 4, réponds sur ton cahier.
6. Combien y a-t-il de lignes ?  
7. Combien y a-t-il de phrases ?  
8. Recopie la quatrième phrase ? 

Un dragon encombrant, les cracheurs de filets, chapitre 5 p. 27.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en faisant une phrase. Ecris le
numéro de la question, réponds. (N’oublie pas la majuscule et le point !)
1. Où se retrouve Jéromine au début de ce chapitre ? 
2. Qui l’a capturé et emprisonné? 
3. Pourquoi Badaboum l’a-t-il capturé ? 
4. Comment Badaboum a-t-il délivré tous les prisonniers ? 
5. Pourquoi Badaboum est-il reparti rapidement en gardant son déguisement ?
6. A quel moment Badaboum délivrera t-il les chasseurs de dragon ? 
7. Qu’est-ce que les parents de Jéromine ont décidé vis à vis de Badaboum ? 
8. Qu’as-tu pensé de cette première histoire ? Explique ta réponse.
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Un dragon encombrant, chapitre 1 p. 33.

Remets dans l’ordre les événements de ce chapitre en les numérotant de 1 à 4.
Jéromine a une semaine pour apprendre à Badaboum à bien se tenir.
Les chasseurs ont promis de laisser Badaboum tranquille tant qu’il vivrait chez Jéromine.

Badaboum n’a fait que des bêtises. 
Les parents de Jéromine ont décidé de ne pas garder Badaboum.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en faisant une phrase. Ecris le
numéro de la question, réponds. (N’oublie pas la majuscule et le point !)
1. Quelle bêtise a fait Badaboum quand il était enrhumé ? 
2. Pourquoi Badaboum a-t-il brouté les fleurs du jardin et du rideau ? 
3. Qu’est-il arrivé à mamie ? 
4. Combien de temps Jéromine a-t-elle pour éduquer le dragon ? 
5. A ton avis, va-t-elle réussir, pourquoi ?

Un dragon encombrant, chapitre 2 p. 39.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en faisant une phrase. Ecris le
numéro de la question, réponds. (N’oublie pas la majuscule et le point !)
1. Au bout de 5 jours, Badaboum a-t-il fait beaucoup de progrès ? 
2. Mardi, Badaboum n’a pas fait de bêtises, mais qu’a-t-il fait de désagréable ? 
3. Jeudi, quelle bêtise a fait Badaboum ? 
4. Dans quel état Jéromine est-elle vendredi (p. 43) ? 
5. A quoi Badaboum a-t-il passé sa journée de vendredi ? 
6. Pourquoi Badaboum préférerait-il retourner vivre dans la forêt ? 
7. Qui a finalement une idée pour sauver la situation ? 
8. Lis le chapitre 3 silencieusement, quelle est l’idée de Midinette ? 

Un dragon encombrant, chapitres 4 et 5  p. 51.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en faisant une phrase. Ecris le
numéro de la question, réponds. (N’oublie pas la majuscule et le point !)

Chapitre 4 :
1. Dans quel endroit va se dérouler le spectacle de cirque ? 
2. Pourquoi tous les dragons sont-ils venus voir le spectacle de cirque de 
Badaboum ? 
3. Comment s’appelle le premier numéro fait par Badaboum ? 
4. Ce premier numéro est-il un succès ? Pourquoi ? 
5. Qui arrive brusquement et interrompt le spectacle ? 

Chapitre 5 :
6. Comment Badaboum sauve t-il tous les dragons ? 
7. Sous quelle condition Badaboum revient-il vivre chez les dragons ? 
8. Qu’as-tu pensé de ce livre ? As-tu aimé ? Explique-toi.
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