C09
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le dragon Bonaventure
Ed. Farendole en poche

1 Où vit le dragon Bonaventure ?







En Ecosse, au loch Ness
En Ecosse, au loch Tayn

En Ecosse, au loch Shin
En Ecosse, au loch Maree

2 Quel est son régime alimentaire ?



végétalien





carnivore

omnivore

3 Avec qui a-t-il rendez-vous à chaque pleine lune ?







Avec des ogres.
Avec des princesses.

Avec des lutins.
Avec des jeunes filles.

4 Quelle est la particularité du lutin Gobelin ?



C’est le plus petit de tous les lutins.



Il sait lire dans une boule de cristal.



C’est un chasseur de dragons.



Il ne peut pas tenir en place.



dévorer 7 lutins tous les jeudis.

5 Ogham accuse le dragon de :



manger tous les poissons des lochs.



dévorer 4 jeunes filles chaque mois de mai.
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6 Quelle est la réaction du dragon quand il apprend l’accusation ?






Il rétablit la vérité et anéantit l’armée du roi.

Il laisse dire, ce ne sont que des bêtises.

Il coupe la langue du roi pour qu’il ne raconte plus de mensonges.

7 Qu’est devenu le roi ?




Il ne parle plus car il n’a plus de langue.



Il n’est plus roi.

Il est mort, tué par l’effondrement de son château.



Il a été capturé par les lutins.

8 Que font les demoiselles pour remercier le dragon ?




Elles lui préparent à manger.
Elles lui offrent des fleurs.



Elles lui font un baiser magique.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 1 1 1
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