
 

 

 
1) Vrai ou faux.  
 
1   -   Pierre est retourné chez lui. _______________________________________________________ 
 

2   -   Il a décidé d’essayer d’oublier la chanson. ___________________________________________ 
 

3   -   Cela fait maintenant un an et demi que Pierre habite la maison. ___________________________ 
 

4   -   Pierre ne s’est pas encore habitué à la maison.  _______________________________________ 
 

5   -   Au bout d’un an et demi, Pierre a complètement oublié la chanson. ________________________ 
 

6   -   Pierre a commencé à chanter la chanson la nuit, aux heures où la sorcière est là. _____________ 
 

7   -   La nuit, Pierre chante la chanson, mais pas complètement. _______________________________ 
 

8   -   La nuit, quand Pierre chante le début de la chanson il ne se passe rien. _____________________ 
 

9   -   Quand Pierre s’arrête de chanter la chanson, la porte du placard aux balais se met à frémir. _____ 
 

10 -   Chaque jour, Pierre chante un peu plus la chanson. _____________________________________ 
 

11 -  Un jour, Pierre s’arrête de chanter à la dernière syllabe. __________________________________ 
 

12 -   Il y a du bruit dans le placard car la sorcière range ses balais. _____________________________ 
 

13 -  La nuit de Noël, la sorcière est partie réveillonner chez des amis. ___________________________ 
 

14 -  Pierre rentre à quatre heures du matin, du réveillon de Noël ; il a trop bu. _____________________ 
 

15 -   Pierre chante dans la rue. __________________________________________________________ 
 

16 -   C’est le 25 Décembre que Pierre a chanté la chanson complètement. ________________________ 
 

17 -   La sorcière apparaît à côté de Pierre ; elle a un chapeau pointu, elle est maigre et méchante. _____ 
 

18 -   La sorcière dit à Pierre que maintenant, c’est lui qui va devoir prendre garde à son derrière. ______ 
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière ? 
Et, maintenant ! C’est toi qui va devoir prendre garde à ton derrière ? 
Ah, vraiment ! Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière ? 
Ah, vraiment ! Pourquoi est-ce que je dois faire attention à mon derrière ? 
 
Sorcière, prend garde à tes fesses ! 
Prend garde à ton derrière Sorcière ! 
Sorcière, sorcière prend garde à ton derrière ! 
Sorcière, prend garde à ton derrière ! 
Sorcière, sorcière prend garde à tes fesses ! 
 
Il n’y avait plus de doute, la porte frémissait, tremblait, sur le point de s’ouvrir ... 
Il n’y avait plus de doute, la porte, tremblait, frémissait, sur le point de s’ouvrir ... 
Il y avait un doute, la porte sur le point de s’ouvrir frémissait, tremblait ... 
Il n’y avait plus de doute, la porte n’était pas sur le point de s’ouvrir ... 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
Il me semblait  alors _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Ce petit jeu _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

  

La sorcière du placard aux balais 
 
de : Que faire ? Je rentre chez moi en me disant : … 
  à : Ah, vraiment ! Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière ? 



 

 

 
4) Entoure la bonne réponse. 
 
Pierre est retourné :  chez le notaire.                                      Pierre habite la maison depuis : trois mois.   
                                 chez sa mère.                                                                                            Noël. 
                                 chez lui.                                                                                                     un an et demi. 
                                 dans le placard.                                                                                         6 mois. 
 
La nuit de Noël, Pierre a réveillonné :  chez lui.                             Le jeu s’est poursuivi jusqu’à :  Noël. 
                                                              chez des amis.                                                                    Pâques. 
                                                              dans le placard.                                                                  lundi. 
                                                              avec la sorcière.                                                                  la fin. 
 
Vers quatre heures du matin, Pierre est rentré chez lui : en taxi. 
                                                                                         un peu pompette. 
                                                                                         sur le balai de la sorcière. 
                                                                                         avec les pompiers. 
 
5) Réponds par une phrase. 
 
a) Au bout de combien de temps Pierre s’est-il habitué à la maison ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Quand Pierre a-t-il commencé à chanter la chanson dans la maison ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Que se passe-t-il quand Pierre s’arrête de chanter au dernier moment ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

d) Pourquoi Pierre a-t-il chanté la chanson complètement en rentrant chez lui, la nuit de Noël ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

e) Que s’est-il passé quand Pierre a chanté la chanson entièrement ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

f) Que dit la sorcière à Pierre ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 


