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Littérature
Période 2

Ecris les mots suivants au bon endroit.
le titre – l'auteur – l'éditeur – l'illustration - l’illustrateur

Décris l’illustration de la première de couverture.

Lis le résumé de la quatrième de couverture. A ton avis, que
va-t-il se passer dans ce livre ?
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Littérature
Période 2

De quoi rêve Paulin toutes les nuits ?
D’être pompier.

D’être fermier.

D’être un chevalier.

Comment s’appelle la sœur de Paulin ?

Où habitent Paulin et Gisèle ?
Dans une petite maison
dans le bourg d’une ville.

Dans un château sur les
hauteurs d’une colline.

Dans une ferme, sur les terres
du château du Seigneur
Gossuin.

Coche si c'est vrai ou faux.
Paulin aime faucher le blé car il s’amuse à se cacher dedans.
La mère de Paulin l’envoie chercher sa sœur.
En allant chercher le seau d’eau, Paulin s’imagine en train de voler
le trésor du seigneur de Morte Terre pour le rapporter à son roi.
Pour faire revenir Paulin près de sa mère, Gisèle lui raconte que le
roi le demande d’urgence.

vrai

faux

Mots mêlés.
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Quel est le titre de ce deuxième chapitre ?

Complète avec les mots manquants.
Au nom de

,

participer à un

Paulin

frémit.

Il

pouvoir

et affronter Drogon ! Au comble de la

joie, il serre la main du

en le remerciant mille fois.

- J’y suis pour rien, répond l’homme en
vite

va

. Allez, va

: le tournoi a lieu dans

jours

seulement.

Qui est Drogon ?
un chevalier

un page

un écuyer

un seigneur

Pourquoi Gisèle ne veut pas que Paulin se venge ?

Coche si c'est vrai ou faux.
vrai

faux

Paulin et Gisèle ramassent du bois.
Le seigneur de Morte Terre organise un tournoi.
Le tournoi va permettre à Drogon de rencontrer d’autres enfants
de son âge.
Le tournoi a lieu dans sept jours.

Surligne les noms de ce passage.
Cette dernière phrase redonne le sourire à
Paulin, et les deux enfants rentrent chez eux les
bras chargés de branchages.

Rébus.
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Remets les mots dans l'ordre.
du sang

dans

Il a

les veines...

de chevalier

vraiment

Colorie ce qui est vrai.
Les parents de Paulin décident
de le laisser participer au
tournoi.

Paulin peint un dragon sur son
épée.

Le rouge signifie le courage.

Les parents de Paulin ont un
secret concernant leur fils.

Quelles qualités physiques demande l’exercice au mannequin
de bois ?
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Quel est le titre de ce chapitre ?

Comment appelle-t-on l’espace où se déroule le tournoi ?

Combien de garçons réussissent la première épreuve ?

Quels avantages a Drogon sur les autres garçons ?
Il porte une armure.

Il a un cheval.

C’est le fils du seigneur
Gossouin.

Il a une épée en métal.
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Comment s'appelle le frère du seigneur Gossouin ?

Remets les mots dans l'ordre.
est

Son

devenu

rêve

réalité...

Coche si c'est vrai ou faux.
Drogon vient frapper au petit matin chez Paulin.
Gisèle pense que le seigneur est en colère et que sa famille va être
punie.
Le chevalier Théodulfe a tué les enfants d’Hadrien.
Emma était la sœur d’Hadrien.
Dix ans plus tard, Paulin devient chevalier.

Mots mêlés.

vrai

bel et bien

faux

