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     As-tu bien compris l’histoire ?

Vrai ou faux ?
Réponds par V ou F.

▶ Clotilde et Childéric vivent au moyen-âge.    F
▶ La cabane noire et le dragon existent vraiment.
▶ L’histoire se passe dans la cour d’une école.
▶ Clotilde s’appelle en réalité Cloé.
▶ Clotilde empêche son ami d’aller combattre.
▶ Childéric trouve d’abord que les filles ne sont pas 
capables de combattre un dragon.
▶ À la fin de l’histoire, les deux enfants se disputent et 
partent jouer chacun de leur côté.

Dans le bon ordre !       
Remets ces événements dans l’ordre de l’histoire.

Childéric empêche Clotilde d’aller combattre en l’envoyant 
chercher d’autres vêtements et en se moquant de son cheval. 
Clotilde empêche Childéric de passer en l’envoyant chercher 
plusieurs accessoires. 
Childéric rencontre Dame Clotilde sur le chemin qui mène à 
la cabane noire.
Clotilde et Childéric partent combattre le dragon tous les 
deux.

Qui dit quoi ?
Redonne leurs répliques à chaque personnage.

Clotilde Childéric
Je parcours le chemin qui zigzague dans 
les bois.

X

Ce chemin mène à la Cabane noire.
As-tu pris une armure et une épée, au 
moins ?
Si tu trouves un cheval rapide comme une 
flèche, et brave comme une lionne, tu iras 
combattre.
Je vois que tu as échoué et que le dragon 
n’est pas mort.
Tu vas te blesser les pieds.
Allons-y tous les deux, c’est plus sûr.

Les mots de l’histoire
Souligne la meilleure définition.

▶  zigzaguer  signifie :  aller tout droit  /  aller vite  /  tourner. 

▶ Halte-là ! signifie :  Stop !  /  Taisez-vous !  /  Haut les mains !

▶  Un apprenti est une personne :  
 - qui est en train d'apprendre un métier. 
 - qui connaît parfaitement son métier. 

▶ quérir signifie :  guérir  /  chercher  /   nourrir.

▶ Les vivres sont  :  des êtres vivants  /  de quoi se nourrir.

▶  L'avoine, c'est :  une boisson  /  une céréale  /  un légume.


