
Dans le prolongement  de notre étude du merveilleux dans le roman de chevalerie… 

Travail de recherche documentaire sur Internet 

LES DRAGONS 

 

 OUVREZ LE CHAPITRE « LE DRAGON MEDIEVAL ? USAGE DE FAUX » 

L’auteur du site vous présente un tableau des critères d’appartenance à l’ordre des 

dragons. 

• 

• 

On y parle du caractère « d’hybridité » de ces animaux. 

 Cherchez « hybride » dans le dictionnaire : 

___________________________________________________________________________ 

A l’aide des éléments du tableau et des amorces de phrases, rédigez un court texte 

décrivant le dragon … 

Le dragon ressemble ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Mesurant _________________________________________________, il se reconnaît à son 

anatomie composite ; par exemple, il peut posséder _________________________________ 

____________________________________________. Il est doté d’ __________________ 

et d’un grand nombre de ______________________________________________________. 

Et n’oublions pas l’essentiel, son aptitude à ___________________________________, ce 

qui lui donne une ____________________________________________________________. 

 

 OUVREZ LE CHAPITRE « LES HEROS ET LES TEMOINS »  

• 

• 

SAINTE MARGUERITE : 

Selon la légende, vers quelle époque vécut-elle ? 

___________________________________________________________________________ 

Expliquez en quoi elle a vaincu le dragon, et de quelle manière : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

SAINT MICHEL : 

Quel redoutable personnage se cache sous le dragon ? 

___________________________________________________________________________ 

Précisez les détails qui décrivent le monstre : 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• SAINTE MARTHE : c’est une vieille connaissance, nous avons lu sa légende en 

début d’année. 

Rappelez le nom du dragon qu’elle combattit : _____________________________________ 

En « cliquant » sur ce dernier, vous trouverez sa description d’après J. de Voragine. Relevez 

3 de ces détails : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 OUVREZ LE CHAPITRE : « AH ! UN VRAI DRAGON » 

• 

• 

Quel est l’appellation courante du chlamydosaurus kingii ? 

___________________________________________________________________________ 

Mesurant près d’un mètre, c’est un animal dangereux … VRAI ou FAUX ? ___________ 

 

 OUVREZ LE CHAPITRE « DRAGON : CREUSER SOUS LE MOT ». UN 

PEU D’ETYMOLOGIE … 

 

 Au fait, qu’est-ce que l’étymologie ? Cherchez dans le dictionnaire (la définition la plus 

courte sera suffisante) 

___________________________________________________________________________ 

• 

• 

• 

« J’ai mille dragons », pouvait-on dire au XVIIème siècle ; donnez un synonyme 

moderne de « dragons » : 

_________________________________ 

« Ce diamant a perdu de sa valeur, après analyse : il comporte de nombreux 

dragons » : synonyme ? 

_________________________________ 

Complétez à l’aide d’un dérivé de « dragon » : Le _________________ est un 

légionnaire romain parfois représenté dans les bandes dessinées de la série « Astérix ». 

 

 

 


	LES DRAGONS

