Jinko le dinosaure

CE1

Stéphane Frattini

Prénom : ________________
Date : ____ / ____ / ____

❶ A quelle espèce de dinosaures appartient Jinko ?
Colorie la bonne réponse.
tyrannosaure

raptor

iguanodon

soufflosaure

diplodocus

tricératops

❷ Pourquoi les femelles dinosaures creusent-elles des trous dans le sable ?

❸ Complète cette phrase avec le bon mot.

Jinko

a ²une
²pointue, ²plu$ ²longue que celle
de ²se$ ²frère$ ²et ²soeur$.
❹ Complète le texte en écrivant le numéro des mots manquants au bon
endroit.
La colère du
Un

v

éclata dans la nuit.

furieux monta des entrailles de la

Terre. Le sol se mit à
énorme

. . Puis il y eut une

, suivie d‘ un déluge de

et

de cendres brulantes. Affolé, Jinko se mit à
courir droit devant lui dans la nuit zébrée de
rouges .

① grondement
② lueurs
③ trembler
④ explosion
⑤ volcan
⑥ roches
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❶ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.
Puis récris-la sans oublier la ponctuation.
prend

Jinko

de

le

soufflosaure

soin

❷ Pourquoi le soufflosaure est-il fâché contre Jinko ?

❸ Coche VRAI ou FAUX.

vrai

faux

Jinko traverse un marécage et une forêt.





Jinko rencontre un clan d’iguanodons.





Jinko est bien accueilli par le clan.





Jinko combat un crocodile pour sauver un bébé iguanodon.





Jinko devient le chef du clan.





Les petits iguanodons ont tous la même griffe que Jinko.





Devenu vieux, Jinko doit laisser sa place de chef à un jeune.





Jinko sauve un petit iguanodon des griffes de raptors.





Jinko adopte le petit iguanodon.





Le soufflosaure vient à la rescousse de Jinko.
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❶ Relis ce passage de l’histoire et réponds à la question.
« C'est là que, un jour

S’agit-il vraiment d’un caillou ? Explique…

d’été, un petit garçon
buta

du

étrange

pied

sur

caillou

un
qui

dépassait du sol. »

❷ Observe bien cette illustration et réponds aux questions
Où est exposé le squelette de Jinko ?

Quel élément n’a pas été bien placé par les
savants ?

Où auraient-ils dû le placer ?

❸ Entoure le squelette de Jinko.

