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Maîtres des dragons - le pouvoir du dragon de Terre  
De Tracey West – Ed. Bayard 
 

1- Quel est le blason du roi Roland le Fort ? 

A un dragon rouge sur un fond doré. 
B un dragon argenté 
C un dragon doré 
 

2- Que donne le sorcier Aloïs au petit Draco ?  

D Un énorme cristal vert  
E Un cœur de dragon 

F Un morceau de la Pierre-Dragon 
G Un cristal de quartz d'une grande valeur 

 

3- A quoi ressemble le dragon de Draco ? 

H Il a des écailles d'un bleu brillant mais pas d'ailes. 
I Il a des écailles blanches et le bout des ailes jaunes. 
J Il a des écailles marron et ternes et de toutes petites ailes. 
K Il a des écailles d'un rouge brillant, une longue queue et des grandes ailes. 
 

4- D'où vient Bo, l'ami de Draco ? 

L De l'Est, du royaume de l'empereur Song. 
M Du Sud, où il fait chaud 
N Du même royaume que Draco, mais d'un autre village. 
 

5- Pourquoi Draco devient-il écarlate à la vue du parchemin ?  

O Il n'est pas allé à l'école, il ne sait ni lire ni écrire. 
P Comme il vient d'une famille de paysans, on lui a interdit d'écrire. 
Q Il n'a jamais appris à écrire car il n'avait ni plume, ni parchemin  
R Il a peur de faire des fautes d'orthographe devant Fira. 
 

6- Quelle est le plan secret de Fira ? 

S Apprendre à écrire à Draco pour qu'il puisse répondre à sa mère. 
T Faire un peu sortir les dragons pendant que tout le monde dort. 
U S'enfuir loin du château pour libérer les dragons. 
 

7- Comment Draco sait-il que Vermisso ne veut pas les suivre ? 

V Il arrive à communiquer avec lui par la pensée. 
W Le dragon est figé et ne veut pas bouger. 
X Vermisso le regarde avec un regard de poule mouillée. 
 

8- Que se passe-t-il dans le souterrain? 

Y Vulcain, le dragon de Fira, est terrorisé et cogne contre les parois du tunnel. 
Z La magie d'Aloïs leur bloque le passage. 
A Une grosse boule rouge de magie fait s'effondrer le tunnel. 
 

9- Quel est le pouvoir du dragon de Terre de Draco ? 

B Il creuse des trous avec sa queue. 
C Il brille comme une luciole bleue. 
D Il brise les pierres par la pensée. 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

NOTE MAXIMALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
 


