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Fiche d’accompagnement pédagogique /1er cycle 

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide 
 

 
  Auteur Illustrateur : Geoffroy de Pennart 

 
 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
THÈMES : Dragon, amour, héroïsme, combativité. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Geoffroy de Pennart nous régale depuis longtemps avec ses histoires reprenant d’anciens contes 
qu’il détourne à sa façon. Ici on retrouve tous les ingrédients d’un conte : royaume, prince, 
princesse, dragon, épreuves à surmonter. L’action est déclenchée par le caractère même du 
prince un peu fou, impulsif (Jules), rempli d’orgueil et se croyant invincible; un grand héros de 
ce monde. L’amour fait perdre la tête et rend aussi un peu bête parfois. Pour plaire à celle qu’il 
aime, Jules sera donc prêt à prendre tous les risques. Mais plus il prend de risques et plus Marie 
sa princesse craint pour sa vie. Georges le dragon pourrait l’aider sans doute, mais il a sa petite 
revanche à prendre sur Jules…Deux histoires donc s’entremêlent et cette double narration n’est 
pas aussi évidente qu’il n’y paraît : celle d’un prince prêt à tout pour se racheter aux yeux de la 
princesse maîtresse d’école (ce n’est pas courant !), celle d’un dragon qui n’aime pas être trop 
dérangé et qui est sans doute un peu jaloux. C’est la voix de la princesse qui passe de l’une à 
l’autre et qui commente l’action avec Georges en regardant son chevalier en péril à travers ses 
jumelles (on repérera la forme des jumelles qui cerne les illustrations montrant les combats du 
prince). Agacée au départ, Marie tombera sous le charme ! 
L’auteur illustrateur nous régale de détails amusants tant dans les expressions des trois 
personnages que dans les nombreux détails qu’il glisse dans les images sans compter les noms 
de tous ces monstres que Jules  combat: renifleuse péteuse, gloubignasses, crapotons, 
bouffetoucrus, etc. De nombreux figurants (personnages n’ayant pas de rôle dans l’histoire) 
regardent ironiquement les scènes ou y sont indifférents. L’action est menée tambour battant, 
les scènes sont dynamiques et le texte réjouissant à lire à voix haute, coloré de nombreux 
adjectifs très expressifs. À commencer par le titre lui-même...Un chevalier n’est-il pas toujours 
intrépide ? 
 
INFÉRENCE : Jalousie (celle de Georges le dragon vis à vis de Jules) 
 
REPÈRES CULTURELS : Représentations des dragons, princes et princesses dans les contes de 
fées. Personnages monstrueux. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Demander par exemple aux enfants de dessiner au choix une 
princesse, un dragon ou un chevalier. Afficher les dessins avant de présenter le livre. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /1er cycle / La princesse, le dragon et le chevalier intrépide 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages :  
Lire des textes variés  
Composantes :   

 Réagir au texte (s’identifier aux personnages) 
 
Intention pédagogique : Amener les élèves à dégager les caractéristiques des trois différents 
personnages et à reconnaître les ressemblances  entre eux et chacun des personnages. 

 
Avant la lecture :  
Présenter le tableau  à reproduire en format géant (voir le modèle annexe 1) ou à remettre aux 
élèves en 3 copies si désiré puis expliquer l’intention de lecture : Recueillir le plus d’informations 
possibles sur chacun des personnages (description physique, traits de caractère, actions) afin de 
pouvoir s’identifier à l’un ou l’autre des personnages. 
 
Présenter la page couverture  et les trois personnages de l’histoire.  
 
Amorcer la description physique des personnages à partir des indices de l’illustration et les noter 
dans le tableau de consignation)  
 
Pendant la lecture : S’arrêter en cours de lecture pour permettre aux élèves de relever d’autres 
caractéristiques (traits de caractère et actions). 
 
Après la lecture:  
Remettre la fiche de l’annexe 2 à chaque élève. 
Les élèves sont invités à réagir à l’album  en  

 s’exprimant par rapport aux personnages 
 en s’identifiant aux différents personnages 

 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
- Comparer la représentation des dragons à travers les albums disponibles dans la classe, à la 
bibliothèque ou bien que chacun apportera. 
- Chercher d’où vient l’origine du dragon (origine chinoise mais aussi des représentations 
nombreuses en peintures en occident montrant St-Georges terrassant le dragon). 
 
Voici d’autres livres : 
Rouge sorcière, Sophie (Pastel) 
Prince et dragon, Émile Jadoul et Anne Jonas (Pastel) 
Zébulon le dragon, Julia Donaldson (Gallimard jeunesse) 
Princesse, dragon et autres salades, Marie Vaudescal (Gallimard jeunesse) 
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Annexe	  1	   	   	   	   	   Nom	  :______________	  
	  
Portrait	  d’un	  personnage	  
(Reproduire	  cette	  fiche	  pour	  chaque	  personnage	  et	  adapter	  les	  questions	  au	  
féminin	  ou	  au	  masculin)	  
	  
	  
Son	  nom________________________________________________________	  
	  
Description	  physique	   Attitudes	   Actions	  dans	  l’histoire	  
Corps,	  costume,	  
accessoires	  etc.	  

	  
	  

Comment	  est-‐il	  ?	  	  
Quels	  sont	  ses	  traits	  de	  

caractère	  ?	  

Que	  fait-‐il	  ?	  	  
Comment	  se	  	  
comporte-‐t-‐il	  ?	  
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Annexe	  2	   	   	   	   	   Nom	  :_____________	  
	  

La	  princesse	  
	  
Est-‐ce	  que	  ce	  personnage	  te	  ressemble	  ?	  _______	  
Si	  oui,	  en	  quoi	  te	  ressemble-‐t-‐il	  ?	  Si	  non,	  quelles	  sont	  les	  différences	  avec	  toi	  ?	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  

Le	  dragon	  
	  
Est-‐ce	  que	  ce	  personnage	  te	  ressemble	  ?	  _______	  
Si	  oui,	  en	  quoi	  te	  ressemble-‐t-‐il	  ?	  Si	  non,	  quelles	  sont	  les	  différences	  avec	  toi	  ?	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  

Le	  chevalier	  
	  
Est-‐ce	  que	  ce	  personnage	  te	  ressemble	  ?	  _______	  
Si	  oui,	  en	  quoi	  te	  ressemble-‐t-‐il	  ?	  Si	  non,	  quelles	  sont	  les	  différences	  avec	  toi	  ?	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
 
 
 


