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Dragons
Petite explication :
Le mot „dragon“ est un mot latin „draco“ qui à son tour a été emprunté au mot grec „dracon“ et 
qui signifie „grand serpent“.

Dragon ou dinosaure ?
Les personnes qui décrivent les dragons.. peut-être n‘ont-ils vu que les derniers dinosaures ? Nes-
sie, le célèbre monstre du Loch Ness est peut-être le dernier dragon d‘eau européen ? Pour cela, il 
n‘existe pas de preuves. Mais il y a des gens qui y croient et qui partent à la recherche de dragons. 
Ce sont des cryptozoologues. 

La cryptozoologie consiste à la recherche d‘animaux qui n‘ont pas encore été découverts.  Les my-
thes et légendes sont souvent à la base de leurs enquêtes. 

Un animal fabuleux :
Complète avec les mots suivants : écailles, feu, aigle, langue

Le dragon a une                fourchue et un long cou. La tête, dont il peut également en avoir 
plusieurs, ressemble parfois à une tête de chameau ou de cheval. Ses yeux sont grands, ronds et 
figés, comme les yeux d‘un crocodile. Parfois il a des cornes et ses oreilles ressemblent à celles 
d‘un boeuf. Parfois il a le corps d‘un grand ver, d‘un serpent ou encore d‘un lion. Sa peau est pleine 
de grandes    , comme chez un poisson. Les écailles peuvent être multicolores et bril-
lantes ou encore unies de rouge vers le brun  jusqu‘au noir profond. Ses pieds sont comme les 
griffes d‘un   , et il peut en avoir deux ou quatre.  Parfois il peut également être pourvu 
d‘ailes, plus ou moins grandes, comme une chauve-souris. Sa taille varie également et il peut être 
très petit tout comme il peut être géant. Il peut cracher du            et il devient très vieux. Son 
habitat est une grande grotte, un lac ou la mer. Selon les différentes cultures c‘est le peuple qui 
décide qu‘il est gentil, bon enfant, cruel ou méchant.

Le dragon de l‘Ouest
Complète avec les mots suivants : trésor, Moyen-âge, hommes

C‘est un monstre cracheur de feu qui menaçait les    et qui propageait le chaos 
complet. Le dragon de l‘Ouest enlève les princesses. 
Souvent il est le gardin d‘un  ,
immense. On trouve également au   
des jeunes gens qui sont devenus des héros de 
légende car ils ont tué un dragon. Il y a beaucoup 
de légendes communes à la lutte „le bien contre le 
mal“. Habituellement, à la fin, le chevalier gagne et 
le dragon meurt.
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Le dragon de l‘Est
Complète avec les mots suivants : divinités, Asie, dragon 

En                    c‘est le symbole de la protection, du bonheur 
et de la paix. Le dragon oriental est amical, sage et 
intelligent. Son apparence n‘est pas sans rappeler un grand 
serpent à quatres pattes. En Chine l‘histoire de dragon 
fait suite à une tradition vieille de 5000 ans. Elle com-
mence avec une légende qui raconte que les chinois sont 
descendants d‘un   . Et encore aujourd‘hui, dans la 
Chine rurale, les dragons sont adorés comme des   .

L‘année du Dragon 
Dans l‘horoscope chinois, le dragon est l‘un des douze signes du zodiaque. Tous les douze ans, selon 
une certain calcul du temps, les chinois vivent une année du Dragon.  La dernière année du Dragon 
fut en 2000. Ceux qui sont nés dans une année du Dragon sont sains, énergiques, légèrement 
irritables, impatients, obstinés et ont une longue durée de vie. 

Réponds aux questions suivantes :

1. Quel est le nom du probablement dernier dragon en Europe ?
_______________________________________________________________________

2. Quels sont les caractéristiques des personnes nées pendant une année du Dragon ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. A quel animal fait penser le dragon oriental ?
 _______________________________________________

4. Les oreilles d‘un dragon (animal de légende) font penser aux oreilles de quel animal ?
_______________________________________________________________________

5. Dans quelle partie du monde les dragons sont-ils considérés comme le symbole de la protection, du 
bonheur et de la paix ?
_______________________________________________________________________

6. Dans les légendes, qui se bat contre les dragons ?
_______________________________________________________________________

Asie

dragon
divinités

Nessie, le monstre du Loch Ness en Ecosse.

Ceux-ci sont en bonne santé, vifs, irritables, impatients, obstinés et vivront longtemps

A un grand serpent à quatre pattes

Les oreilles ressemblent à celles d‘un boeuf.

En Asie.

Des jeunes gens héros ou des chevaliers.




