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 1- Relie le nom du dinosaure à son dessin : 

un allosaure  
  

un stegosaure    

un plésiosaure  

 

  

 3- Surligne les mots suivants dans le texte : 
adorable ; géant ; océan ; cactus (2fois) ; gorge ; dos (3fois) 

 4- Colorie une case par colonne pour reconstituer une phrase du texte : 
Mais rien ne ponça sous son tête, pas la moindre petit corne! 

Ma vient en poussa sur sa dos, bas le moins petite piquant! 

 5- Écris la suite de la phrase (cherche dans le texte !) : 

 Trois mois plus tard,                                                                                                 

 Il aimait ce goût amer,                                                                                              

Un matin, ils croisèrent la route d’un grand allosaure. 
- Quel adorable petit enfant, gronda celui-ci, et quel dos bien lisse, 
bien tendre, sans rien qui puisse vous abîmer les dents ! S’il n’était 
pas accompagné de ses parents, je n’en ferais qu’une bouchée… 
Maman Aure n’aima pas du tout le regard du géant. Elle décida que 
Goz voyagerait entre ses pattes, afin de ne pas éveiller l’appétit 
féroce des allosaures et autres mégalosaures de la région. 

Trois mois plus tard, ils arrivèrent devant un océan. Un plésiosaure 
les aida à traverser, et à reprendre pied sur l’autre continent.  
Papa Steg le remercia. 
- Il n’y a pas de quoi, répondit le reptile marin, mais pour le dos de 
votre bébé, vous devriez essayer la bouillie de cactus, c’est radical. 

Le soir, le petit stégosaure se régala des 50 kilos de cactus pilés, 
préparés par Maman Aure. Il aimait ce goût amer, et les épines lui 
chatouillaient la gorge. 
Mais rien ne poussa sur son dos, pas le moindre petit piquant ! 

Épisode 

3      Les piquants de Goz  Martine Bourre 

 2- Entoure VRAI ou FAUX : 
 

- L’allosaure aimerait bien manger Goz. 
VRAI            FAUX 

- Maman Aure décide de porter Goz sur 
son dos. 

VRAI            FAUX 
- Le plésiosaure conseille de donner à 
manger de la bouillie de cactus. 

VRAI            FAUX 
 


