
Lecture - Compréhension Le nouveau (1) - Contes du cartable magique 

1 Vrai ou faux ?  

⬧ Cette année-là, dans la classe, il y eu deux 
nouveaux élèves qui arrivaient dans l’école. 

………………………. 

⬧ Le dragon était bien plus grand qu’un enfant. ………………………. 

⬧ Le dragon n’était pas du tout à l’aise pour 
s’assoir à sa table. 

………………………. 

2 Raye ce qui est faux dans chaque proposition puis réécris les phrases sur ton 
cahier avec ce qui convient. 

a) Chaque  matin ,  Tony  se  sentait  bien  seul  en  parcourant  le  

chemin  pour  aller  à  la  boulangerie . 

b) Ce  matin,  la  directrice  a  présenté  un  nouveau  maitre  à  

tout  le  monde . 

c) Le  nouvel  élève  était  tellement  adroit  qu’il  faillit  déchirer  

la  couverture  de  son  cahier . 

 

3 Dictionnaire. 

Cherche la définition des mots suivants et recopie-les : 

–

 

4 Coche ce qui correspond au nouveau de l’école.  

 des oreilles pointues 

 des ailes gênantes 

 des griffes qui se rentrent à 
volonté 

 grand comme un enfant 

 une longue queue 

 un énorme museau 

 des grandes cornes à bout 
arrondi 

 une grande maladresse 

 grand comme un adulte 

 un petit museau rond 

4 Réponds aux questions, avec une phrase complète et correcte. 

a) D’après toi, quelle est cette curieuse ombre que Tom a cru voir 

ce matin-là sur le chemin de l’école ? 

b) Pourquoi le maitre est-il inquiet quand il annonce qu’un 

nouveau va arriver en classe ? 

c) Comment les enfants accueillent-ils ce nouveau camarade dans 

leur classe ? 

 



Lecture - Compréhension Le nouveau (2) - Contes du cartable magique 

1 Vrai ou faux ?  

⬧ Lors de la récréation, Tom a commencé à se 
rendre compte que cette première journée était 
difficile pour le nouveau. 

………………………. 

⬧ Sur le chemin du retour, le nouveau a été embêté 
par un groupe de vilains collégiens. 

………………………. 

2 Raye ce qui est faux dans chaque proposition puis réécris les phrases sur ton 
cahier avec ce qui convient. 

a) La maitresse siffla la fin de la classe juste avant que Tom se 

décide à aller tenir compagnie au nouveau. 

b) Alors que les lycéens embêtaient Tom, un petit cri retentit 

derrière eux. 

c) Le dragon se transforma en petit garçon avec un énorme coup 

de tonnerre. 

 

3 Dictionnaire. 

Cherche la définition des mots suivants et recopie-les : 

–

 

4 Réponds aux questions, avec une phrase complète et correcte. 

a) Que se passait-il sur le chemin du retour quand le dragon est 

intervenu ? 

b) Qu’est-ce qui a provoqué la transformation du dragon ? 

c) Où habitait le nouveau ? 
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