
1. Quels sont les prénoms des deux héros ? 

2. Quel est le lien de parenté entre les deux héros ? 

3. Complète la fiche dKidentité des deux personnages. 

4. Cherche la définition des mots suivants : 

espiègle : personne éveillée et malicieuse, sans méchanceté 

studieux : personne qui se consacre aux études 

Prénom : iiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Date : iiiiiiiiiiii

La cabane magique 
La vallée des dinosaures 

Mary Pope Osborne

Les personnages

Ils s’appellent Léa et Tom.

Les deux héros sont frère et soeur.
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Chapitre n°1 
5. A quel moment de la journée Léa et Tom se promènent-ils ? 
Ils se promènent en fin dKaprès-midi. 
6. Au pied de quel arbre se trouve Léa ? 
Léa se trouve au pied dKun chêne.  
7. QuKest-ce qui est caché dans l|épais feuillage ? 
Une cabane se cache dans l|épais feuillage. 
8. Que découvre Léa à l|intérieur ? 
Léa découvre de nombreux livres. 

Chapitre n°2 
1. Quels bâtiments voient Léa et Tom de la fenêtre de la cabane 

? 
Ils voient les toits de la ville, leur école et la bibliothèque. 
2. Comment sKappelle le chien des voisins ?  
Le chien sKappelle Black. 
3. Quels sont les animaux qui passionnent Tom ?  
Tom est passionné par les dinosaures. 
4. Que se passe-t-il lorsque Tom passe son doigt sur l|image ? 
Lorsque Tom passe son doigt sur l|image, la cabane se met à 
bouger et tourne de plus en plus vite. 

Chapitre n°3 
1. QuKest-ce qui plane au-dessus des arbres ? 
Un ptéranodon plane au-dessus des arbres. 
2. A quelle période vivait ce reptile volant ? 
Il vivait à la période du Crétacé. 
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3. Quand cette espèce a-t-elle disparu ? 
Elle a disparu il y a soixante-cinq millions dKannées. 

Chapitre n°4 

Chapitre n°5 
1. Quel est le nom du dinosaure à trois cornes ? 
C|est un tricératops. 
2. Recopie et complète ce texte 
Les tricératops vivaient dans la dernière période du Crétacé . Ce 
dinosaure herbivore pesait plus de six tonnes. Il se nourrissait 
de fleurs et mastiquait lentement . C|était un animal non-
violent; on dit quKil est pacifique. 

Chapitre n°6 
1. Quelle fleur cueille Léa ? 
Elle cueille une fleur de magnolia. 
2. Comment se nomme le dinosaure au bec de canard ? 
C|est un anatosaure. 
3. Chez ces dinosaures, qui gardait le nid ? 

VRAI FAUX

Le ptéranodon possède une crête. X

Black est un chat. X

La peau du ptéranodon est recouverte de plumes. X

Léa l|apelle Coco. X

La mâchoire du ptéranodon est en forme de ciseaux. X
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Ce sont les femelles. 
4. Quel est le dinosaure qui terrorise les autres ? 
Il sKag¯t du tyrannosaurus. 

Chapitre n°7 
1. Quel est le titre du chapitre ? 
Le titre est la folle poursuite 
2. Cherche les mots dans le dictionnaire et recopie leur 
définition. 

épouvanté : personne terrifiée, horrifiée, qui a très peur 
objecter : opposer un argument à quelque chose, repousser une 
demande, refuser de faire quelque chose 
fougère : plante sans fleurs ni graines 
grouiller : être plein de  

Chapitre n°8 
VRAI FAUX

Tom se dissimule derrière le chêne. X

Le tyrannosaurus est le plus grand carnivore de 
tous les temps. X

Il peut avaler un homme dKune bouchée. X

Léa attaque le tyrannosaurus toute seule. X

Tom voit le tricératops venir l|aider. X
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Chapitre n°9 
1. Où Tom range-t-il son livre ? 
Il range son livre dans son sac. 
2. Qui aide Tom à échapper au tyrannosaurus ? 
Il sKag¯t du ptéranodon. 
3. Que cherche Tom dans le livre de leur région ? 
Il cherche la photo du bois de Belleville. 
4. Que doivent faire Léa et Tom pour voyager ? 
Ils doivent faire un voeu en prenant un livre. 

Chapitre n°10 
1. Dans le présent, combien de temps sont-ils partis ? 
Il ne sKest pas écoulé une minute depuis leur départ. 
2. Qui appelle Léa et Tom ? 
Il sKag¯t de leur maman. 
3. Qui a construit cette cabane ? 
Léa et Tom pensent quKil sKag¯t dKun mag¯cien. 
4. Que sort Tom de sa poche ? 
Il sort un médaillon en or avec une lettre dessus, un M.  
 
Bilan 

  
  un tyrannosaurus 

un tricératops 

un ptéranodon 

un anatosaure
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