
 

 

 
 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - Pierre est retourné chez le notaire. __________________________________________________ 
 

2   - Pierre veut que le notaire lui dise ce que la maison a de particulier. _________________________ 
 

3   - Il a cassé la tête du notaire. ________________________________________________________ 
 

4   - Pierre veut casser la tête du notaire avec une bouteille de verre. ___________________________ 
 

5   - Le notaire a arrêté de rire. _________________________________________________________ 
 

6   - Le notaire explique que la maison est hantée. __________________________________________ 
 

7   - C’est la sorcière des pipi-room qui hante la maison. _____________________________________ 
 

8   - Pierre demande au notaire pourquoi il n’a pas dit plus tôt que la maison était hantée. ___________ 
 

9   - Pierre n’a vu personne dans le placard à balais. ________________________________________ 
 

10 - La sorcière ne vient que la journée dans le placard à balais. ______________________________ 
 

11 - Pendant la nuit , la sorcière reste tranquille dans son placard à balais. ______________________ 
 

12 - Le notaire dit à Pierre ce qu’il faut chanter pour faire sortir la sorcière. ______________________ 
 

13 - Pierre remercie le notaire de lui avoir expliquer comment faire sortir la sorcière. _______________ 
 

14 - Maintenant, Pierre ne va plus penser qu’à la chanson qui fait sortir la sorcière de son placard. ____ 
 

15 - Le notaire a fait exprès de dire la chanson à Pierre. _____________________________________ 
 

16 - Pierre se jette sur le notaire. ________________________________________________________ 
 

17 - Le notaire se sauve par la fenêtre. ___________________________________________________ 
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Finissez de rire, ou je vous casse la figure !                                  
Arrêtez de rire, ou je vous casse la tête !                                        
Finissez de rire, ou je vous casse la tête !                                      
Si vous ne finissez pas de rire, je vous casse la tête !                  
Je vous casse la tête si vous ne finissez pas de rire !                    
 
Prends garde à ton derrière Sorcière ! 
Sorcière, prends garde à ton derrière ! 
Sorcière, sorcière prends garde à tes fesses ! 
Sorcière, sorcière prends garde à ton derrière ! 
Sorcière, prends garde à tes fesses ! 
 
Espèce d’idiot ! Vous aviez bien besoin de me chanter ça ! 
Vous aviez bien besoin de me chanter ça ! Espèce d’idiot ! 
Espèce d’idiot ! Vous aviez bien besoin de me dire ça ! 
Espèce d’idiot ! Vous aviez bien besoin de me chanter cette ânerie ! 
Vous aviez bien besoin de me chanter cette chanson ! Espèce d’idiot ! 
 
Je ne vais plus penser à autre chose ! Maintenant !                         
Maintenant, je vais penser à autre chose !                                       
Maintenant, je ne vais plus penser qu’à cette chanson !                  
Maintenant, je ne vais plus penser à autre chose !                           
A partir de maintenant, je ne vais plus penser à autre chose !  
 
A ce moment-là, elle sort ... Et c’est tant pis pour vous ! 
A ce moment-là, elle vient ... Et c’est tant pis pour vous ! 
A ce moment-là, c’est tant pis pour vous ... 
A ce moment-là, elle sort ... C’est trop tard pour vous ! 
Et a ce moment-là, c’est tant pis pour vous, elle sort ! 
 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 

  

La sorcière du placard aux balais 
 
de : Cette fois, la colère me prend. … 
  à : Et comme j’allais sauter sur lui, le notaire s’enfuit par une porte dérobée. 



 

 

Et, en disant  ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Sorcière, sorcière __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
4) Entoure la bonne réponse 
 
Pierre est retourné :       chez son voisin de droite.            La maison est hantée :    par un fantôme.     
                                       chez sa mère.                                                                      par un sorcier. 
                                       chez le notaire.                                                                    par un monstre.  
                                       dans le placard.                                                                   par une sorcière. 
 
Pour faire sortir la sorcière il faut :   siffler.                                   Le notaire s’enfuit :  par l’escalier. 
                                                         chanter.                                                                par une porte. 
                                                         hurler.                                                                   par la fenêtre. 
                                                         frapper dans les mains.                                        dans le jardin. 
 
5) Réponds par une phrase. 
 
a) Avec quel objet Pierre menace-t-il le notaire ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Où se trouve la sorcière ? Quand peut-on la voir ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Que faut-il faire pour faire sortir la sorcière de son placard ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

d) Cite les paroles de la chanson pour faire sortir la sorcière ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

e) Pourquoi Pierre est-il en colère lorsque le notaire lui dit les paroles de la chanson ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

f) Pourquoi le notaire a-t-il dit les paroles de la chanson à Pierre ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 


