
 

 

  
 
 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - Le titre du conte est : La sorcière du placard aux balais. ______________________________________ 
 

2   - C’est Pierre Gripari qui est l’auteur de ce texte. _____________________________________________ 
 

3   - C’est à Jean que cette histoire est arrivée. _________________________________________________ 
 

4   - Pierre a trouvé une pièce de cinq francs dans la rue. _________________________________________ 
 

5   - Pierre se dit qu’avec cette pièce, il va pouvoir s’acheter une maison. ____________________________ 
 

6   - Il court aussitôt chez un dentiste. ________________________________________________________ 
 

7   - Le notaire a des maisons qui coûtent cent millions. __________________________________________ 
 

8   - Le notaire a quand même une maison à vendre qui coûte cinq francs (avec les frais). _______________ 
 

9   - La maison est une grande villa située sur la petite rue. _______________________________________ 
 

10 - La maison a six pièces.  _______________________________________________________________  
 

11 - Pierre accepte d’acheter la maison. ______________________________________________________ 
 

12 - Pierre est tellement content qu’il se met à rigoler.  __________________________________________  
 

13 - Le notaire a le rire de quelqu’un qui vient de jouer un méchant tour. ____________________________ 
 

14 - Pierre demande au notaire si la maison existe vraiment. _____________________________________ 
 

15 - Pierre demande si la maison ne va pas lui tomber sur la tête.  ________________________________  
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une vieille pièce de cinq francs.  
Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de cinq nouveaux francs.  
Un jour, j’ai trouvé une pièce de cinq francs en fouillant dans ma poche.  
Une fois, en fouillant dans ma poche, j’ai trouvé une pièce de cinq nouveaux francs.  
 
J’ai des maisons à deux millions, à cinq millions, à dix millions, mais pas à cinq cents francs ! 
J’ai des maisons à dix millions, à cinq millions, deux millions, mais pas à cinq cents francs ! 
J’ai des maisons à cinq cents francs, mais pas deux millions ! 
J’ai des maisons à deux millions, à cinq millions, à dix millions, mais pas à cent millions ! 
 
C’était un petit rire nerveux, celui de quelqu’un qui vient de vous jouer un mauvais tour. 
C’était le petit rire nerveux de quelqu’un qui vient de vous jouer un méchant tour. 
C’était un petit rire nerveux, celui de quelqu’un qui vient de vous jouer un méchant tour. 
C’était un petit rire nerveux, celui de quelqu’un qui vient de vous jouer un bon tour. 
 
Bonjour, monsieur le Notaire ! Vous n’auriez pas une maison, dans les deux cents francs ? 
Bonjour, monsieur ! Vous n’auriez pas une maison, dans les cinq cents francs ? 
Bonjour ! Vous n’auriez pas une maison, dans les cinq cents francs, monsieur le Notaire ? 
Bonjour, monsieur le Notaire ! Vous n’auriez pas une maison, dans les cinq cents francs ? 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
Tenez , voici :  __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

La sorcière du placard aux balais 
  
de : C'est moi, monsieur Pierre qui parle, et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire. … 
  à : - Hoho ! Certainement non ! 



 

 

4) Réponds par une phrase. 
 
a) Où Pierre a - t’il trouvé une pièce de cinq francs ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
b ) Que veut - il faire avec la pièce de cinq francs ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
c)  Combien la maison a-t-elle de pièces ? cite - les. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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