L’enfant-dragon
Tome 1 - La première flamme

1.

Dans quel monde se situe cette histoire ?

6.

Qui récupère le bébé dragon ?





Elle se situe dans le monde d’Organd.
Elle se situe dans le monde des Grands.
Elle se situe dans le monde d’Origan.





Le bébé dragon est récupéré par le père de Lena.
Le bébé dragon est récupéré par le chef des guetteurs.
Le bébé dragon est récupéré par la dragonne.

2.

Pour quelle raison Ervaël ne réagit-il pas aux propos de Léna ?
Il ne réagit pas car la jeune fille a toujours raison.
Il ne réagit pas car il souhaite qu’elle lui fiche la paix.
Il ne réagit pas car il sait qu’il a tort.

7.
Pourquoi Lena est-elle persuadée que son père reviendra avec
deux trophées ?

La femelle ne pourra pas s’éloigner rapidement du village tant que
son petit ne saura pas voler.

Drako est le meilleur chasseur de dragon du pays.

Les dragons ne sont pas des êtres rapides.





3.




4.




5.




Que trouve Ervaël dans les marais ?
Il trouve une pierre précieuse rouge.
Il trouve un rocher rougeâtre.
Il trouve un œuf.
Pourquoi le jeune homme est-il furieux lorsqu’il revient à la
grange le lendemain matin ?
Il est furieux car quelqu’un a écrabouillé son œuf.
Il est furieux car quelqu’un lui a volé son œuf.
Il est furieux car quelqu’un lui a déplacé son œuf.
Que contenait l’œuf trouvé par Ervaël ?
L’œuf contenait un caïman des sables.
L’œuf contenait un malautruche.
L’œuf contenait un dragon.

8.
Pourquoi Maître Codex place-t-il des observateurs le long du parcours de la course ?

Il pense que la dragonne pourrait revenir attaquer ses élèves.

Il pense que le parcours est trop dangereux pour ses élèves.

Il pense que ses élèves sont bien capables de tricher.
9.




10.




Pourquoi le jeune garçon ne gagne-t-il pas la course ?
Il s’est fait un croche-pied et Léna en a profité.
Il a été piégé par Léna qui l’a dépassé.
Il n’a pas bien mesuré son effort et s’est fait dépasser par Léna.
Que se passe-t-il lorsque Ervaël veut hurler après Léna ?
Il se transforme en dragon.
Il crache du feu.
Il lui hurle d’affreuses insultes.
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