
 
1. Réponds aux questions : 

 
Est-ce que Margot est une fée importante ? 

………………………………………………………………….………………………….. 

Qu’est-ce que le personnage va faire avec plaisir en rentrant de l’école ? 

…………………………………………….……………………………………………….. 

Son histoire avec le Dragon se passe un siècle après quel événement ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Comment s’appelle le dragon qu’elle rencontre? 

…………………………………………………..……………………………………….. 

Dans quel pays se promène Margot ? 

……………………………………………………………………………..…………….. 

Pourquoi le dragon est-il triste? 

……………………………………………………………………………..…………….. 

Où Margot emmène-t-telle le dragon ?  

……………………………………………………………………………..…………….. 

Quelle partie du corps le dragon se brûle-t-il ? 

……………………………………………………………………………..…………….. 

Qui sont les parents du dragon ? 

……………………………….……………………… 

Que fait le dragon avec son nouveau pouvoir ? 

……………………………….……………………… 
 
 
 
 

Prénom : ……..…………. 

                 Ma chienne est une fée           
                              Chapitre 2 

Date: ……..…………. 



2. Numérote les images dans l’ordre d’apparition 
 

            
 
 
 
 

3. Corrige avec les mots du texte (page 25): 
 
La lecture terminée…………………….., je fis apparaître les différents 

éléments……………………... Le dragon Dolé les ingurgita……………………..  

sans trop se faire prier et se mit à  valser ……………………..  sur les charbons  

brûlants……………………... 

 
 

4. Quelle est la bonne recette (coche la bonne réponse) ? 
RECETTE POUR FAIRE CRACHER DU FEU A UN DRAGON 

« Faire avaler au patient le mélange suivant : 
 

• 5 livres 8 onces de 
salpêtre ; 

• 13 livres 2 onces de 
charbon roux ; 

• 2 livres 12 onces de 
charbon noir ; 

21 livres 5 onces de 
soufre. 

• 5 livres 8 onces de 
soufre; 

• 13 livres 2 onces de 
charbon roux ; 

• 2 livres 13 onces de 
charbon noir ; 

21 livres 5 onces de 
salpêtre. 

• 5 livres 8 onces de 
salpêtre ; 

• 13 livres 2 onces de 
charbon roux ; 

• 2 livres 13 onces de 
charbon noir ; 

• 21 livres 5 onces de 
soufre. 

• 5 livres 8 onces de 
salpêtre ; 

• 13 livres 2 onces de 
charbon noir ; 

• 2 livres 13 onces de 
charbon roux ; 

21 livres 5 onces de 
soufre. 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

     


