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Résumé
Comme pour la plupart des dragons, Pinoche ne sait pas lire l’heure.
Mais, lors d’une folle soirée passée avec un petit prince et sa sœur, il
aura tôt fait d’apprendre qu’il existe une heure pour chaque activité
amusante : danser, jouer

---------REMUE-MÉNINGES
1. La reine propose un marché au dragon en échange de quoi il recevra
une généreuse récompense. De quoi s’agit-il et quel sera son cadeau ?
2. Associer les heures :
a)Heure de l’histoire
b) Heure de jouer
c) Heure de la danse
d) Heure du bain

1) 8h00
2) 7h30
3) 8h30
4)7h00

3. Trouver un synonyme du mot souligné :

a)
b)
c)
d)

Un bruit le fait sursauter
Il reçut en plein visage une savoureuse boule de crème glacée
Le dragon était furieux
Pinoche est surpris de voir apparaître le roi et la reine

4. Faire la liste de 10 mots nouveaux appris. Trouver leurs définitions
dans le dictionnaire. Comparer les nouveaux mots appris entre les
camarades de classe.
Réponses : 1. Des tartines à la confiture.

2. a/3 ; b/4 ; c/2 ; d/1.

3. a)bondir, tressaillir, tressauter ; b) bon goût, délectable, délicieux,
exquis, excellent, succulent, très bon, gastronomique ; c) en colère,
déchaîné, enragé, fou de rage, irrité, hors de soi, outré, révolté, ulcéré ;
d) étonné, ahuri, abasourdi, confondu, ébahi, estomaqué, hébété,
interdit, interloqué, stupéfait, sidéré.

ACTIVITÉS-PROJETS
Le nouveau jeu
● Inventer un jeu qui serait drôle autant pour le dragon que pour les enfants.
Le tester en classe.
L’image de la grenouille sauteuse
● Illustrer l’histoire de la grenouille que Pinoche raconte aux enfants.
Imaginer la raison pour laquelle elle saute beaucoup.
Ce n’est pas la même histoire !
● Changer le début de l’histoire. En classe, sélectionner les trois meilleurs
scénarios. Dessiner les scènes puis les envoyer à l’auteure et à l’illustrateur
du livre.
ACTIVITÉS ÉCLAIR
Mon rituel
● Chaque personne s’adonne souvent à un petit rituel avant d’aller au lit.
Expliquer le vôtre.
Suggestion : On peut mentionner une chanson, l’heure du bain, un histoire
particulière, manger ou boire un aliment spécial, faire une prière ou une
méditation, etc…
Décrivons les enfants
● Décrire les traits de caractère et l’aspect physique des 2 enfants.

Suggestion : Ils sont tous les deux ricaneurs et turbulents. La fillette porte
une couronne, a une jupe bleue et un chandail rose. Ses cheveux sont longs
et noirs. Le garçon a également une couronne, porte un short rayé jaune et
rouge et son chandail est blanc. Il a les cheveux courts bruns.
Qui suis-je ?
● Composer une devinette sur un personnage ou un objet du livre.
Conception des activités : Sophie Kurler

