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Aventurosaure
Tome 2
L’héritage de Cory

Maintenant formé au combat, Rex est prêt à poursuivre 
sa quête et à partir à la recherche de ses origines. 
Heureusement pour lui, ses fidèles amis, Patchy et Gogo, 
l’épaulent dans ce voyage aux mille dangers. Toutefois, le 
trio se voit contraint d’accepter la compagnie de Cory, une 
redoutable Ninjaptor au passé mystérieux... Ils devront 
mettre leurs différends de côté s’ils veulent survivre aux 
terribles menaces qui les attendent !
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AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Julien Paré-Sorel 

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du deuxième tome de la 
série Aventurosaure. Cette fi che comprend des activités à faire 
en classe et des questions de compréhension et de réfl exion. 

NIVEAU : Primaire 2e et 3e cycles (CE2, CM1, CM2, 6e)
COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice

DISCIPLINE : Français
COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés 
COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés
COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement
COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

Suivez le parcours de Rex, un jeune dinosaure qui rêve de devenir le plus grand aventurier de tous 
les temps ! Accompagné de ses fi dèles amis, il se lance dans une quête où se côtoient action épique, 
univers magique et personnages hauts en couleur. Amitié, amour et dépassement de soi sont 
au menu de cette grande saga fantastique.

groupemodus.com

Mettre en œuvre sa pensée créatrice
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Animez une petite discussion avec les élèves 
à partir des questions suivantes :

1.  Dans ce tome, on parle beaucoup des origines des personnages.

 •  D’après vous, qu’est-ce que l’origine de quelqu’un ?
 •  Quel genre de relation unit Cory et maître Cira ?

2.  Les parents de Patchy et Gogo ont très peur pour leurs enfants disparus.

 •  Pensez-vous qu’ils ont raison d’être inquiets ?
 •  Vos parents ont-ils déjà été inquiets pour vous ?
 •  D’après vous, des enfants peuvent-ils relever des défi s aussi grands que ceux de Rex et ses amis ?

3.  Cory affi rme qu’elle préfère travailler seule. Rex, Patchy et Gogo, eux, préfèrent travailler en équipe.

 •  Quels sont les avantages de travailler en équipe ? 
 •  Pourquoi Cory préfère-t-elle travailler seule selon vous ?
 •  Préférez-vous travailler seul ou en équipe ?

3.  Cory affi rme qu’elle préfère travailler seule. Rex, Patchy et Gogo, eux, préfèrent travailler en équipe.

 •  Quels sont les avantages de travailler en équipe ? 
 •  Pourquoi Cory préfère-t-elle travailler seule selon vous ?
 •  Préférez-vous travailler seul ou en équipe ?
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1.  Rex est surpris d’apprendre que Cira et lui ont un ami commun. De qui s’agit-il ?

2.  Où les habitants de Crétincia se cachent-ils ? De quoi ont-ils peur de manquer ?

3.  Quelle bestiole les quatre aventuriers croisent-ils sur leur route et que lui arrive-t-il ?

4. D’après toi, l’étrange maîtresse de Morfo est-elle gentille ? Explique pourquoi.

5.  Rex veut savoir d’où vient Cory.
Quel élément de son récit lui fait croire qu’ils ont vécu quelque chose de semblable ?

 a) Une inondation
 b) Un feu
 c) Une détonation
 d) Des changïs 
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6.  Rex, Cory, Patchy et Gogo se retrouvent face aux soldats de l’Empereur.
Lesquels d’entre eux seront fi nalement pris en otage ?

7.  Qu’arrive-t-il à Cory lorsqu’elle se retrouve face à face avec le chef de la bande ? Explique sa réaction.

8.  Dans quoi Rex est-il pris au piège après s’être battu contre le ceraboros ?

 a) des sables mouvants
 b) un fi let
 c) une cage
 d) une toile d’araignée sauvage 

9.  Place les événements suivants en ordre chronologique en les numérotant de 1 à 6.

Rex et ses amis arrivent au grand désert Titanos.

 Cory et Rex s’aff rontent à l’épée.

 Braki off re de partir à la recherche des enfants.

Rex aff ronte un ceraboros.

Gogo peut enfi n manger ses lézards grillés.

Cory annonce qu’elle se joint à l’aventure.

 Braki off re de partir à la recherche des enfants.

Gogo peut enfi n manger ses lézards grillés.

Cory annonce qu’elle se joint à l’aventure.
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10.  La peur a parfois des eff ets très diff érents sur chaque personne. Choisis trois personnages qui rencontrent 

une situation effrayante, puis décris leur expérience et leur réaction.

Premier personnage :  ..............................................................

Deuxième personnage :  .........................................................

Troisième personnage :  ..........................................................



PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

6/7 ! AVENTUROSAURE — TOME 2 • FICHE PÉDAGOGIQUE FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS  

NOM, PRÉNOM :                                           DATE :

La suite de l’histoire

Qu’arrivera-t-il à Rex ? À la fin du livre, Rex est séparé de ses amis. 
Essaie d’imaginer la suite de l’histoire. Invente les réponses aux questions suivantes pour t’aider 

dans la composition de ton texte.

Comment Rex fait-il pour se sortir du pétrin ?

Ses amis sont-ils détenus prisonniers ? Ont-ils réussi à s’enfuir ou doivent-ils être délivrés ?

Rex aura-t-il besoin de l’aide de Cory ? Comment fera-t-il pour la retrouver ?

Maintenant, laisse aller ton imagination et compose la suite de l’histoire dans tes propres mots.
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À vos crayons !

Aventurosaure regorge de bestioles de toutes sortes : des dinosaures, des smilotons, des êtres mystérieux… 
Imagine ton propre personnage et invite-le dans l’univers de Rex. Voici quelques pistes pour t’aider à l’imaginer.

Gentil(le) ou méchant(e) ou plutôt neutre ? 

Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?

Quel est son milieu de vie ? Les montagnes, l’eau, les airs, etc. ?

Dessine ton personnage ici !


