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Pol et le dragon
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Pourquoi Pol est-il apprécié dans ce village ?
Il donne plein de richesses aux villageois.
Il est courageux et toujours prêt à rendre service.
Il est moine et les moines sont gentils.

2. Que part découvrir Pol ?
 Il part découvrir l’Amérique.
 Il part au bout du monde voir ce qu’il y a.
 Il part découvrir les îles.
3. Quel cadeau lui offre-t-on ?
 Il lui offre une étole.
 Il lui offre un fusil.
 Il lui offre une longue vue.
4. Quel événement va-t-il y avoir sur cette première île où il débarque ?
 Il leur apporte un cochon et ils vont le manger.
 Ils organisent une fête en son honneur.
 Ils réparent son bateau.
5. Qu’est-ce qui inquiète Ewen ?
 La terreur règne sur une île voisine.
 Une tempête se prépare au large.
 Les poissons sont tous malades.
6. Où sont les gens de l’île de Batz ?
 Ils ont tous disparus emportés par un monstre.
 Ils dorment car c’est la nuit.
 Ils se cachent car ils ont peur.
7. Que fait le dragon ?
 Il sort la nuit pour manger les hommes..
 Il mange les hommes, les femmes et les chats pour son petit déjeuner.
 Il brûle tout sur son passage.
8. Qu’arrive-t-il à Pol quand il s’approche du Dragon ?
 Il trébuche et tombe entre les pattes du dragon.
 Il est paralysé par la peur.
 Il s’évanouit à cause de l’odeur du dragon.
9. Comment arrivent-ils à calmer le dragon ?
 Ils lui demandent de retourner dans la mer.
 Ils le caressent sous le menton.
 Ils lui mettent l’étole protectrice autour du cou.
10. Quelle ville porte aujourd’hui le nom de ce moine ?
 Elle s’appelle la ville de saint-Pol de Léon.
 Elle s’appelle la ville de Kastel Pol.
 Elle s’appelle la ville Pol de Withur.
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