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Jinko le dinosaure 
Découverte de l’album 

 

  Complète la carte d’identité du livre. 

 

Titre 

 

Auteur 

 

Illustrateur 

 

Editeur 

 

 

 Quel est le personnage principal ? Dessine-le. 

 

 Où se passe cette histoire ? 

 

 Fais un dessin pour illustrer l’histoire. 
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Jinko le dinosaure 
Texte 1 

 
  Jinko est … ? Entoure les bonnes réponses 
 
un oiseau   un dinosaure   un triceratops  un tyrannosaure 
 
un bébé  un diplodocus  un iguanodon  un stégosaure  
 

 
 
 Pourquoi les femelles dinosaures creusent dans le sable ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Complète le texte. 
 

pouce   pattes  branches  griffe   sable 

 

Jinko adorait courir debout sur ses   arrière : il dessinait sur le 

 de folles empreintes en zigzag. 

A l’extrémité d’un , Jinko possédait une                   

pointue, bien plus longue que celles de ses frères et sœurs. Jinko en était très fier.  

Grâce à elle, il pouvait attraper les   les plus hautes pour se goinfrer 

de feuillages. Et quand il montrait sa griffe, personne n’osait l’embêter. 
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Jinko le dinosaure 
Texte 2 (partie 1) 

 

  Que se passe-t-il quand le volcan entre en éruption ? Coche les bonnes réponses. 
 

 Il pleut. 

 On entend un grondement. 

 La terre tremble. 

 La terre s’effondre. 

 Des boules de feu sortent du volcan. 

 Il y a une explosion. 

 De la lave coule du volcan. 

 Des roches et des cendres sortent du volcan. 

 
 

 Barre les mots  qui ne correspondent  pas à l’histoire.  
    Ecris au-dessous ceux qui conviennent. 
 
Une cendre l’atteignit au flanc, une autre à la tête. 

 

Affolé, il se mit à courir vite devant lui dans la nuit zébrée de lueurs rouges. 

  

A bout de souffle, Jinko trébucha sur une pierre et tomba évanoui sur un lit de fougères. 

 

 

 Que va-t-il  arriver à Jinko ? 
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Jinko le dinosaure 
Texte 2 (partie 2) 

 

  Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Il est pris de panique. 

 Le géant lui souffla dessus. 

 Jinko revint à lui et vit un monstre. 

 Le géant pousse des feuilles devant lui. 

 Il referma les yeux et le rouvrit. 

 

 Complète les phrases. 

Le soufflosaure 

 

Le soufflosaure apporta  

 

Le soufflosaure réapparaissait quand                                                                           

 

 Reconstitue la phrase. 

Jinko l’ami Le devint de soufflosaure 

 

  

 Pourquoi le soufflosaure devint l’ami de Jinko ? 
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Jinko le dinosaure 
Texte 3 (partie 1) 

 

  Complète le texte. 
 

griffe  partir  famille grognement  mousse furieux 

Ce jour-là, il s’ennuyait ; une    de musaraignes trottinait sans méfiance 

sur le sol couvert de . Pour jouer, Jinko en transperça une avec 

 sa . 

Un  furieux résonna au-dessus de lui. 

Le Soufflosaure avait l’air vraiment . Jinko comprit que le temps 

était venu pour lui de  vivre sa vie… 

 

 Entoure la phrase qui a le même sens que la phrase encadrée. 

Jinko était déjà un grand gaillard.  Les musaraignes trottinaient sans méfiance. 

 

Jinko était un grand dinosaure.      Les musaraignes marchaient vite. 

Jinko avait déjà plein de force.      Les musaraignes marchaient sans se presser. 

Jinko était très peureux.        Les musaraignes marchaient en toute sécurité. 

 

 Pourquoi le soufflosaure est furieux ? 

 

 Que va-t-il arriver à Jinko ? 
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Jinko le dinosaure 
Texte 3 (partie 2) 

 

   Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Jinko reste à l’écarte du clan. 

 Jinko fait partie du clan. 

 Jinko rencontre d’autres iguanodons. 

 Jinko devient le chef du clan. 

 Jinko combat un crocodile. 

 

  Coche le résumé qui correspond au texte de l’album. 

       Barre ce qui est faux dans les autres textes. 

 

 Jinko est devenu assez grand et fort pour retrouver vivre seul. Il fut accepté par 

d’autres iguanodons lorsqu’il montra son courage en combattant un lion. Plus tard, il 

devint leur chef. 

 Jinko est devenu assez grand et fort pour retrouver d’autres iguanodons. Il fut 

accepté par eux lorsqu’il montra son courage en combattant un crocodile. Plus tard, il 

devint leur chef. 

 Jinko est devenu assez malin pour retrouver d’autres iguanodons. Il fut accepté par 

eux lorsqu’il montra son courage en les aidant à retrouver leur chemin. Plus tard, il 

devint leur chef. 

 

 Réponds aux questions. 

Pourquoi Jinko est accepté par le clan ? 

Pourquoi Jinko devient le chef du clan ? 

 



 

Prénom :    Date : 

 

Jinko le dinosaure 
Texte 4 (partie 1) 

 

   Barre les phrases qui ne correspondent pas au texte. 

 

Diriger un clan n’était pas une mince affaire. Il faut toujours commander.  Il fallait calmer les 

disputes, chercher sans cesse de nouveaux territoires et se méfier des prédateurs…Jinko n’était 

jamais tranquille. Chaque soir à l’heure de boire, Jinko s’approchait en premier du point d’eau.  

Après avoir inspecté les lieux, il poussait un cri bref, et les autres arrivaient en se dandinant. Ils 

poussaient Jinko dans l’eau. 

Tous les ans, il les conduisait vers la plage où les femelles creusaient leurs nids. Dès la première 

éclosion, Jinko constata avec plaisir que plusieurs petits avaient hérité de sa grande griffe. 

 

  Relie Jinko à ce qu’il fait. 

Jinko   

   calme les disputes. 

  se bat avec les autres. 

  boit toute l’eau  puis pousse un cri. 

  trouve de nouveaux territoires. 

  creuse des nids sur la plage. 

  vérifie les points d’eau. 

  conduit son clan à la plage. 

 

 

 Réponds aux questions. 

 

Pourquoi Jinko  inspecte les points d’eau avant d’appeler les autres? 

Pourquoi les femelles creusent des nids ? 
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Jinko le dinosaure 
Texte 4 (partie 2) 

 

  Complète le texte. 
 

dispute  coups    cicatrices  jeune          mâles       vieux 

Jinko était  à présent. Il mesurait plus de sept mètres et se déplaçait 

avec lenteur. Les jours de pluie, ses     le faisaient souffrir. Un mâle 

plus   convoitait la place de chef. Plusieurs fois déjà, Jinko avait d le 

rabrouer. Un soir, la    éclata. Les deux          

se dressèrent et se bousculèrent. Il y eut des cris terribles, des             

de patte et des claquements de mâchoires… 

 

 Entoure la phrase qui a le même sens que la phrase encadrée. 

Un mâle plus jeune convoitait la place de chef.  Il n’était plus si agile. 

 

      Un mâle plus jeune était jaloux du chef.                 Il n’était plus si rapide. 

      Un mâle plus jeune voulait être devant le chef.            Il n’était plus si lourd. 

      Un mâle plus jeune voulait devenir le chef.             Il n’était plus si fatigué. 

 

 

 

 Répond  à  la question. 

 

Pourquoi Jinko  se tient à nouveau à l’écart du clan?  
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Jinko le dinosaure 
Texte 5 (partie 1) 

 

  Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Jinko suit le jeune. 

 Un raptor saute sur Jinko. 

 Jinko s’écroule. 

 Jinko voit un jeune s’éloigner. 

 D’autres raptors sautent sur Jinko. 

 Jinko et le jeune sont encerclés par des raptors. 

 

 

  Reconstitue la phrase. 

rivière. suit jeune la le Jinko jusqu’à 

 

 

 Réponds aux questions. 

 

Pourquoi Jinko  suit le jeune qui s’éloigne? 

Que va-t-il arriver à Jinko ? 
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Jinko le dinosaure 
Texte 5 (partie 2) 

 

  Relie le personnage à ce qu’il fait. 

Jinko   

 

Le soufflosaure 

   chasse les raptors avec sa queue. 

  raccompagne le jeune jusque que la plage. 

  n’a plus de force. 

  souffle sur le front. 

  s’endort pour toujours. 

 

 Barre les mots  qui ne correspondent  pas à l’histoire.  
     Ecris au-dessous ceux qui conviennent. 
 
Soudain, une immense griffe cingla l’air comme un fouet. 

 

Il l’accompagna sur la plage jusqu’à ce qu’il retrouve le chef au loin qui l’appelait à grands cris. 

 

Avec douceur, le géant baissa la tête et lécha son front.  

 

 

 Réponds aux questions. 

Qui chasse les raptors avec sa queue ? 

 

Qui est le vieil iguanodon? 
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Jinko le dinosaure 
Texte 6 (partie 1) 

 

  Complète le texte. 
 

nuage  monde lumière dinosaure  choc  météorite 

Sans Jinko, le   continua de tourner. Pendant encore des millions d’années, 

les    régnèrent sur les continents qui dérivaient lentement…  

Puis une    tomba sur la Terre : une énorme boule de feu, lancée à 

toute vitesse. Ce fut un     inimaginable, comme des milliards de bombes. 

Pendant des mois, un    de cendres et de poussière enveloppa la Terre, 

la privant de    et de chaleur. Et quand enfin il se dissipa, des 

dinosaures, il n’en restait plus un seul. 

 

 Complète la phrase ne t’aidant du texte. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 Colorie le titre qui correspond à ce texte. 

 

 

 

 

 

 

 

La disparition de Jinko 

La disparition des dinosaures 

La disparition de la météorite 
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Jinko le dinosaure 
Texte 6 (partie 2) 

 

   Vrai ou faux. 

Au-dessus des restes de Jinko, il y eut un champ de blé. vrai faux 

Au-dessus des restes de Jinko, il y eut un désert. vrai faux 

Un petit garçon buta sur un racine et tomba et se fit mal. vrai faux 

Le petit garçon s’appelait Aristote. vrai faux 

Le petit garçon buta sur le crâne de Jinko. vrai faux 

Le petit garçon s’appelait Aristide. vrai faux 

Personne ne fit attention à la découverte du petit garçon. vrai faux 

Le garçon eut sa photo dans les journaux. vrai faux 

 

 Réponds à la question. 

Le scientifique a-t-il raison ? Où va la griffe ? 

Qu’est devenu le soufflosaure ? 

 

 

 As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ? 

  


