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              J'ai lu le texte en entier  

   J'ai écouté le texte raconté sur 

 

 
 

 

SEUL avec aide 

J'ai bien réussi 
J'ai encore besoin de lire le texte 

BILAN DES EXERCICES 

J'ai bien réussi 



 

 



 

C’est arrivé en des temps très 

durs. Si durs qu’en ces temps-là 

les souris croquaient des rats, 

et les rats mangeaient des 

chats. Les enfants eux-mêmes 

étaient tellement affamés qu’ils 

rongeaient le pas des portes sur 

le seuil de leur maison. Tout 

cela parce qu’un dragon s’en 

était venu un jour et s’était mis 

à dévorer les étoiles une à une, 

puis la Lune. À présent, il 

grignotait le Soleil et le monde devenait de plus en plus 

sombre. Or en ces jours de misère vivait Ianos, un jeune 

Tsigane qui, lui, n’avait peur 

de rien.  

Son idée était simple : il irait 

combattre le dragon d’étoiles 

pour ramener la lumière sur la 

terre. 

 

 

Allez marche tzigane, 
marche ! 

Ton pas fait du bien à la 
terre ! 



 

 
QUESTIONs  
 

Pendant ces temps difficiles, que mangeaient les rats? 

 Des chats 

 Des chiens 

 Des poils 

 

Qu’est ce que le dragon dévore ? 

 Un volcan et une forêt 

 7 filles et 7 garçons 

 La lune et le soleil 

 

Comment s’appelle le jeune Tzigane ? 

 Tchavo 

 Ianos 

 Alexandre 

 

Quelle est l’idée de Ianos ? 

 Jouer de la musique 

 Appeler son père au secours 

 Tuer le dragon 

 

 

Quel est le sens du mot 

misère ? 

 Un secret 

 Une grande pauvreté 

 Un champ de riz 

 



 

 Ianos a cherché aux 

quatre coins du globe. Un 

jour, il s’est arrêté chez 

une vielle femme. Elle 

habitait une région 

desséchée.  

Tous les matins, le dragon 

d’étoiles venait s’y réfugier. 

Il plongeait dans un 

immense puits. C’est la 

vieille qui lui racontait tout 

cela en préparant des 

pogacsá, des galettes de 

blé.  

Comme elle manquait aussi d’eau, elle 

crachait dans sa pâte pour pétrir, puis 

la faisait frire et donnait les galettes à 

Ianos qui, sans se dégoûter, les 

engloutissait. En vérité, cette femme 

était une ourma, une fée. Pour 

récompenser ce jeune homme au 

regard plein de lumière, lui donna un 

sabre, un vieux sabre rouillé. 



 
 

Ou habitait la vieille femme  

et le dragon? 

 Une île 

 Une forêt 

 Une région desséchée 

 

D'après toi, pourquoi Ianos veut-il tuer le Dragon? 

........................................................................ 

........................................................................ 
 

Comment s’appellent les galettes 

 de blé préparées par la vieille? 

 Des pogacsá 

 Des niglo 

 Des dumdum 

 

Dessine le sabre que lui donne la vieille. 

 

 

 

 

 

-  

Quelle était la cachette 

du dragon chaque nuit ? 

 Un château 

 Un puits 

 Un volcan 

 

La vieille est une ourma, qu’est 

ce que cela signifie ? 

 C’est une sorcière 

 C’est un dragon déguisé 

 C’est une fée 

 



 

- C’est gentil, mamie, lui a dit Ianos dans un sourire. Mais 

crois-tu qu’une lame aussi vieillotte pourra entamer le 

cuir d’un dragon d’étoiles ?  

- Ne t’inquiète pas a répondu l’ourma. Tu n’auras qu’à 

dire : « Sabre, défouraille-toi ! »   et devenant plus 

brillante et tranchante que le diamant, il t’obéira.  

Ne voulant pas contredire la vieille dame, Ianos passe le 

sabre à sa ceinture. Et pour t’aider encore dans ton 

combat, a ajouté l’ourma, passe aux écuries et choisis la 

monture qui te conviendra. Mais souviens-toi encore que 

tout ce qui brille n’est pas d’or.  

Ianos a remercié mille fois la vieille et 

l’a serré fort dans ses bras, ému de 

voir comment, avec ses pauvres 

moyens, elle tâchait tout de même de 

l’aider. 



 

  

Pourquoi Ianos est-il inquiet ? 

 Il a peur d’affronter le dragon 

 L’épée que la vieille lui a donné n’est pas de bonne qualité. 

 Il ne digère pas les galettes de blé. 

 

Quelle formule magique doit prononcer Ianos au moment de sortir la 

lame ? 

........................................................................ 

........................................................................ 
 

Quel est le dernier cadeau de la vieille ? 

 Une montre 

 Une guitare 

 Une cheval 

 

Que veut dire la vieille quand elle dit « Tout ce qui brille, n’est pas 

d’or » ? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 



 

En se rendant aux 

écuries, Ianos a été 

surpris d’y trouver de 

nombreux chevaux, tous 

plus beaux, et plus 

fougueux les uns que les 

autres. Il se demandait 

lequel choisir quand, 

arrivant devant la 

dernière stalle, il a vu un 

cheval bien mal en point. 

L’animal tremblait sur ses 

pattes, les yeux exorbités, les dents déchaussées, maigre 

comme un clou.  

Plus étonnant encore, le cheval était doué de parole et 

s’est mis à parler à Ianos :  

- L’ami, sois gentil, ne m’abandonne pas ici. Prends-moi 

avec toi. Tu ne le regretteras pas. Je te rendrai de 

grands services.  

Vraiment, Ianos hésitait. Pourquoi aller s’embarrasser 

d’une telle rosse ? Et puis, se souvenant du conseil de la 

vieille ourma « tout ce qui brille n’est pas d’or », il a jugé 

bon de prendre le vieux canasson. 



 
Quel genre de cheval Ianos a-t-il choisi? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
 

Quel est le seul talent de ce cheval? 

 Il court très vite. 

 Il parle. 

 Il sourit. 

 

D’après le texte, que veut dire rosse et canasson ? 

 Une boisson 

 Un dragon 

 Un mauvais cheval 

 

Comment le cheval arrive-t-il à convaincre Ianos de le prendre avec 

lui ? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
 

 



 

 Hélas ! Après quelques 

kilomètres de route 

seulement, le cheval ne 

pouvait déjà plus porter 

Ianos, qui devait se tenir à 

son côté pour le soutenir 

lorsqu’il trébuchait.  

Quelques temps après, le 

cheval marchait même si 

difficilement qu’il fallait le 

porter pour avancer !  

Ianos n’en pouvait plus de cette 

soi-disant monture et l’a 

finalement jetée sur le sol, bien 

décidé à s’en débarrasser. Une 

fois encore, le cheval lui a parlé, 

l’a supplié… Ianos l’a alors repris 

sur ses épaules, jurant, pestant, 

et se demandant bien comment 

il allait pouvoir combattre le 

dragon d’étoiles avec un tocard 

pareil. 

Allez marche tzigane, 
marche ! 

Ton pas fait du bien à la 
terre ! 



 
Pourquoi le cheval ne porte plus Ianos ? 

 Il boude. 

 Il est trop gros. 

 Il est malade. 

 

Au bout d’un moment, le cheval ne peut plus marcher, que fait 

Ianos ? 

 Il le laisse là. 

 Il s’allonge avec lui. 

 Il le porte sur son dos. 

 

 

Que ferais-tu à la place de Ianos ? 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 



 

 Enfin, ils sont arrivés près du 

puits d’où le dragon surgissait 

chaque nuit et Ianos a 

préparé un feu pour se 

reposer avant le combat. 

Aussitôt, l’œil du cheval a 

étincelé et, redressant la 

tête, il a dit : 

- Voilà ce qu’il me faut 

manger ! Donne m’en un 

peu, s’il te plait. 

- De quoi ? a fait Ianos. 

De ça, a insisté le cheval, qui est là, et qui danse et qui 

brille !Ianos était fatigué de toutes ces lubies, il lui a lancé 

une branche de feu en pleine bouche. Mais le cheval l’a 

aussitôt avalée et a répété : 

- Donne m’en ! Donne m’en encore ! 

Dès lors, Ianos n’a plus cessé d’activer son feu pour 

l’enfourner dans la bouche du cheval, qui reprenait vie à 

vue d’œil !



 
Qu’est que Ianos prépare pour se reposer avant le combat? 

 Des beignets. 

 Une chanson. 

 Un feu. 

 

Que demande le cheval à manger? 

 Du sable 

 Du feu. 

 Du bois. 

 

Qu’arrive-t-il au cheval après cela? 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 



 

 Sa robe est devenue 

bientôt tellement 

scintillante qu’elle en 

illuminait la nuit. 

Soudain, deux ailes gigantesques lui ont jailli du dos. Car 

ce cheval miteux était en fait un taltos, un cheval ailé ! 

Ianos est tout de suite monté sur le cheval, et s’est envolé 

avec lui. Le cheval l’a emmené très haut dans le ciel, le 

cheval a alors cabré et Ianos est tombé., Juste avant qu’il 

ne s’écrase, le taltos l’a rattrappé : 

- Tu as aimé ? lui a demandé le cheval. 

- Baro devel ! Bon dieu ! Tu plaisantes 

? a répondu Ianos. C’était pire que la 

première fois où ma mère m’a retiré 

le sein de la bouche.- Enfin, te voilà 

devenu un homme! a fait le taltos. 

Nous sommes prêts à combattre ! 



 
Qu’est ce qu’un taltos? 

 Un cheval blanc. 

 Un cheval qui parle. 

 Un cheval ailé. 

 

Pourquoi le cheval a fait tombé Ianos? 

 Pour jouer. 

 Pour le tuer. 

 Pour lui faire peur. 

 

Ianos n’as pas eu peur.         VRAI      FAUX 

 

Pourquoi cette chute l’a fait devenir un homme ? 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

  



 

Déjà le dragon sortit du puits et 

s’envola dans les airs. Il avait trois 

têtes, deux queues, et le reste 

n’était qu’entremêlement de crocs, 

de griffes et d’écailles. Crachant son 

feu, il a hurlé au garçon : 

- Toi, depuis l’aube de ta 

naissance, je savais que tu 

viendrais me causer des ennuis. Approche ici, que je 

te déchire en morceaux. 

- Coupe un Tsigane en dix, et tu auras dix tsiganes ! a 

répondu Ianos. 

- Je vais te faire manger ta 

crotte, te faire frire comme un 

kebab ! Le cheval en avait 

assez et il cria : 

« Brouillard devant moi, brouillard 

derrière moi, que personne ne nous voie ! 
» 

Une épaisse brume s’est installée et 

le combat s’est engagé. 

 



 
Entoure la bonne réponse : 

Le dragon a 2 queues             VRAI        FAUX 

Le dragon a 4 têtes             VRAI        FAUX 

Le dragon est tout doux            VRAI        FAUX 

Le dragon est fait de plumes         VRAI        FAUX 

Le dragon a des griffes et des crocs          VRAI        FAUX 

Le dragon connaissait déjà Ianos          VRAI        FAUX 

 

Que fait apparaître le cheval? 

 Un lac. 

 La pluie. 

 La brume. 

 

A quoi va servir la brume d’après toi ? 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 



 

 Quel combat ! 

Le dragon ne savait pas où donner de ses trois têtes, car 

Ianos, sur le cheval taltos, ne cessait de tournoyer comme 

un moustique.  

Une première fois, il a crié « Sabre ! Défouraille-toi ! » 

Et la vieille lame rouillée a jailli brillante comme un 

diamant et fait sauter une tête du monstre, qui s’est mis à 

fulminer davantage.  

Redoublant alors de courage au milieu des flammes, Ianos 

a encore prononcé la formule et une seconde tête est 

tombée. 

Après ça, le dragon a demandé une trêve. 

- Garçon, j’avais 3 têtes, tu m’en a pris deux. Laisse-moi 

la dernière, que je puisse 

vivre comme un  homme. 

- Vivre comme un homme 

avec une tête pareille a 

fait Ianos ? Jamais tu n’y 

arriveras ! 

 

Et le combat a repris de plus 

belle.  



 
Combien de têtes Ianos a-t-il coupé? 

 1. 

 2. 

 3. 

 

Qu’est qu’une trêve? 

 Une aide. 

 Un médicament. 

 Une pause des combats. 

 

Quel marché le dragon essaye-t-il de passer avec Ianos ? 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

 

Ianos accepte-t-il ? 

 Oui 

 Non 

 

 



 

Le dragon, maintenant, ses pattes bien plantées au sol, se 

défendait mieux et devenait impossible à approcher.  

Ianos prit alors un risque ultime. Bondissant du cheval taltos, 

s’envolant lui-même vers la gorge du monstre, il a lancé son 

sabre en hurlant 

 « Sabre ! Défouraille-toi ». 

Puis, sans défense, il est retombé aux pieds du dragon qui, 

surpris d’être encore en vie après un coup pareil, a ricané : 

- Cette fois, tu as raté ton coup. Il t’en coutera la vie. 

- Tu crois ça ? a fait Ianos. Penche juste un peu la tête 

pour voir… 

Le dragon a penché la tête et elle est tombée ! Oui, car le 

sabre la lui avait coupée si net et si vite que le monstre 

n’avait pas eu le temps de le sentir ni de s’en apercevoir ! 

C’est alors que toutes les étoiles et la lune s’échappèrent du 

dragon pour retourner prendre leur place au firmament. Sur 

la terre à nouveau éclairée, tout le monde se mit à danser, à 

chanter et à 

organiser de 

somptueux 

banquets pleins 

de rire, de joie et 

de gaieté. 



 
Quelle est la dernière tentative de Ianos ? 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

 

Qu’est qu’il ressort de la tête du dragon après que Ianos lui ai coupé 

la dernière? 

 Des étoiles et la Lune. 

 Une ampoule. 

 Du feu. 

 

Qu’organise-t-on après la mort du dragon? 

 

 Une parade avec Ianos en héro. 

 Un feu d’artifice. 

 Des banquets somptueux. 

 

 

 


