
Prénom : ____________ Date : ______

Kimamila et le dragon rouge        Texte 1     : La rencontre  

1)      r  Lis les phrases et   e   écris   v  rai   ou   faux     :  

Kimamila se trouve dans la montagne. => ………………

Il y a des perroquets rouges et bleus. => …………………

Un singe s’approche de Kimamila. => ……………………

Le singe n’a aucun problème. => …………………………

Kimamila est là pour aider les gens. => …………………...

Un dragon noir veut dévorer la forêt. => …………………

2)     g   Entoure la bonne réponse     :  

Le dragon rouge             crache de l’eau.

                                          crache du feu.

Kimamila n’a jamais entendu              parler du dragon.

                                                                parler des perroquets. 

Le singe veut que Kimamila :        

               reparte vite dans son monde.               

               empêche le dragon  de  dévorer la forêt. 

4)     e   Remets les mots en ordre pour reconstituer les phrases du texte puis écris-  
les     :  

perroquets- Kimamila – bleus – voit – rouges - et – des -.

Groupe fort



rouge – forêt – Le – dévorer – dragon – ma – va - .

aussi – qui – des - Il – singes – bananes – mangent -voit-des-

.

5)     Qui dit quoi     ?   c   Colorie de la même couleur le nom du personnage et   
ses paroles.

Kimamila - Es-tu sûr de ce que tu racontes ?

- J’ai trop peur !

- Allons le voir ensemble.

Le singe - Viens avec moi.

-Il est très méchant.

6)       r   Lis bien les questions suivantes puis aide-toi du texte pour y répondre   
en faisant une phrase     :  

De quoi le singe a-t-il peur ?

Où le dragon habite-t-il ?

Pourquoi le singe dit-il que le dragon est méchant ?



Prénom : ____________ Date : ______

Kimamila et le dragon rouge        Texte 1     : La rencontre  

1)      r  Lis les phrases et   e   écris   v  rai   ou   faux     :  

Kimamila se trouve dans la montagne. => ………………

Il y a des perroquets rouges et bleus. => …………………

Un singe s’approche de Kimamila. => ……………………

Le singe n’a aucun problème. => …………………………

Kimamila est là pour aider les gens. => …………………...

Un dragon noir veut dévorer la forêt. => …………………

2)     g   Entoure la bonne réponse     :  

Le dragon rouge              crache de l’eau.

                                          crache du feu.

Kimamila n’a jamais entendu              parler du dragon.

                                                                parler des perroquets. 

Le singe veut que Kimamila :        

               reparte vite dans son monde.              

empêche le dragon  de  dévorer la forêt. 

Groupe faible



Prénom : ____________ Date : ______

Kimamila et le dragon rouge        Texte 1     : La rencontre  

1)      r  Lis les phrases et   e   écris   v  rai   ou   faux     :  

Kimamila se trouve dans la montagne. => ………………

Il y a des perroquets rouges et bleus. => …………………

Un singe s’approche de Kimamila. => ……………………

Le singe n’a aucun problème. => …………………………

Kimamila est là pour aider les gens. => …………………...

Un dragon noir veut dévorer la forêt. => …………………

2)     g   Entoure la bonne réponse     :  

Le dragon rouge              crache de l’eau.

                                          crache du feu.

Kimamila n’a jamais entendu              parler du dragon.

                                                             parler des perroquets. 

Le singe veut que Kimamila :        

               reparte vite dans son monde.              

empêche le dragon  de  dévorer la forêt. 

3)     e   Remets les mots en ordre pour reconstituer les phrases du texte puis écris-  
les     :  

perroquets- Kimamila – bleus – voit – rouges - et – des -.

rouge – forêt – Le – dévorer – dragon – ma – va - .

Groupe moyen



Prénom : ____________ Date : ______
Kimamila et le dragon rouge        Texte 2     : Le dragon  

1)      r  Lis les phrases et   e   écris   v  rai   ou   faux     :  

Kimamila  et le singe descendent de la montagne.=>.….…..

Ils rencontrent alors une petite fille. => .........................

La petite fille n'a jamais vu le dragon. => ........................

Le dragon va dévorer le village de Milda. => .....................

2)     e   Remets les mots en ordre pour reconstituer les phrases du texte puis écris-  
les     :  

singe – une – Kimamila – fille - le – et – petite – rencontrent -.

.

mon – dragon – dévorer – village – va – Le – rouge - .

Groupe faible
Groupe moyen



Prénom : ____________ Date : ______
Kimamila et le dragon rouge        Texte 2     : Le dragon  

1)      r  Lis les phrases et   e   écris   v  rai   ou   faux     :  

Kimamila  et le singe descendent de la montagne.=>.….…..

Ils rencontrent alors une petite fille. => .........................

La petite fille n'a jamais vu le dragon. => ........................

Le dragon va dévorer le village de Milda. => .....................

2)     e   Remets les mots en ordre pour reconstituer les phrases du texte puis écris-  
les     :  

singe – une – Kimamila – fille - le – et – petite – rencontrent -.

.

mon – dragon – dévorer – village – va – Le – rouge - .

3)         r   Lis bien les questions suivantes puis aide-toi du texte pour y répondre   
en faisant une phrase     :  

Où se trouvent le singe et Kimamila ?

Comment s’appelle la petite fille qu’ils rencontrent ?

Groupe fort



Qui va dévorer le village de la petite fille ?

Finalement, qui va voir le dragon ?

      

4)       Qui dit quoi     ?   c   Colorie de la même couleur le nom du personnage et   
ses paroles.

Kimamila -Tu as vu le dragon rouge ?

- Alors je viens avec vous. 

Le singe - Allons tous ensemble voir ce 
dragon.

- Il va dévorer mon village.

Milda -Qui es-tu ?



Prénom : ____________ Date : ______

Kimamila et le dragon rouge        Texte 3     : Au secours !   

1)       Qui dit quoi     ?   c   Colorie de la même couleur le nom du personnage et ses   
paroles.

Milda -Au secours !

-Plus vite, plus vite !

Le singe - Moi, je vais m’occuper de ce 
vilain dragon !

-Le dragon va nous dévorer !

Kimamila -Montez dans l’arbre.

2)         r   Lis bien les questions suivantes puis aide-toi du texte pour y répondre   
en faisant une phrase     :  

Que fait la langue du dragon sur son passage ?

Qui monte dans le cocotier ?

Que sort Kimamila de son sac ?



Où la langue du dragon s’arrête-t-elle ?

Qui s’occupe du dragon ?



Prénom : ____________ Date : ______

Kimamila et le dragon rouge      Texte 4     : Tout s’explique  

1)       Qui dit quoi     ?   c   Colorie de la même couleur le nom du personnage et ses   
paroles.

Kimamila -J’ai entendu ta drôle de musique.

-Il faut monter à l’échelle !

Milda - Regardez, on voit mieux d’en 
haut : c’est un volcan !

-Le dragon allait nous manger.

Carlo -Ce n’est pas un vrai dragon.

2)         r   Lis bien les questions suivantes puis aide-toi du texte pour y répondre   
en faisant une phrase     :  

Qui monte en premier à l’échelle ?

Qui est Carlo ?

Qu’ y a-t-il en haut de l’échelle ?

Qu’arrive-t-il au cocotier ?

Groupe moyen

Groupe faible



Qui ne prend pas la parole ?

3)         r   Lis bien les questions suivantes puis aide-toi du texte pour y répondre   
en faisant une phrase     :  

Que découvrent Kimamila et ses amis ?

Où va avoir lieu la belle fête ?

Qu’est-ce qui monte haut dans le ciel ?

Qui étudie ce volcan depuis longtemps ?

Groupe fort


