
 

Compétences Score 
Je sais identifier l’auteur, le titre, et le genre littéraire de l’œuvre /5 

Je sais nommer les caractéristiques du ou des personnages principaux /5 

Je sais reconnaître l’ordre chronologique du récit /5 

Je sais donner mon avis sur une œuvre lue  /5 

 
Complète les informations ci-dessous :    

1. Titre du livre étudié : ......................................................................................... 

2. Auteur du livre étudié : ..................................................................................... 

3. Qui a illustré ce livre ? ...................................................................................... 

4. A quel genre de texte appartient ce livre ? .......................................................... 
 

5. Qui est l’auteur du carnet de bord ? ................................................................... 

Entoure les adjectifs qui conviennent au comportement de chaque 
créature :    

Le dragon : féroce, pacifique, cruel, tranquille, agité, curieux 

Le griffon : calme, menaçant, terrifiant, conquérant, agressif, pacifique 

La licorne : douce, combative, agressive, sauvage, menaçante, fière 

Le kraken : effrayant, fort, faible, monstrueux, cruel, paisible, doux, terrifiant 

Cherche les dates de ces événements :    

La découverte de 8 œufs énormes → le ............................................................ 

La première rencontre avec un dragon → le ...................................................... 

Lord Parker étudie un dragon mort → le ........................................................... 

La rencontre avec les griffons  → le .................................................................. 

Découverte des tablettes gravées → le ........................................................ 

Des licornes sont attaquées par des griffons  → le ................................................ 

La découverte d’une tour gigantesque → le .................................................... 

Le jour où a eu lieu le tremblement de terre → le .................................................. 

Le jour où l’Argonaute a failli s’échouer → le ....................................................... 

Le jour où les hommes croient voir un vaisseau → le ............................................... 

 

 

 

 
Nom : .........................  Prénom : ...................  Date : ........................ 

 Evaluation de lecture n°1 : La fabuleuse découverte des îles du dragon 
 

CM2 

1     /5 

2     /5 

3     /5 



 

Qu’as-tu pensé de ce récit ?  

1. Que penses-tu de Lord Parker, de son aventure ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

2. A ton avis, pourquoi dit-on que c’est un récit « fantastique » ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3. Quelle est ton passage préféré dans ce récit ? Explique pourquoi.  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

4. Quelle autre créature les passagers de l’Argonaute auraient-ils pu rencontrer lors de 

leur expédition ? 

......................................................................................................................... 

5. Dessine la créature que tu préfères parmi celles décrites par Lord Parker.  

4     /5 


