
 

 

 
 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - La sorcière est sortie de son placard à balais. _____________________________________________ 
 

2   - Cela fait 100 ans que la sorcière faisait du camping dans le placard aux balais. ___________________ 
 

3   - La sorcière donne un grand coup de poing à Pierre. ________________________________________ 
 

4   - La sorcière a un balais dans la main droite. _______________________________________________ 
 

5   - Pierre demande pardon à la sorcière. ____________________________________________________ 
 

6   - Pierre dit à la sorcière qu’elle est une menteuse.  ___________________________________________ 
 

7   - La sorcière dit à Pierre qu’aujourd’hui, c’est à elle de s’amuser.  ________________________________ 
 

8   - Pierre supplie la sorcière à genoux. ______________________________________________________ 
 

9   - Il demande à la sorcière de ne pas lui faire de mal. __________________________________________ 
 

10 - La sorcière dit qu’elle aime beaucoup Pierre.  ______________________________________________ 
 

11 - Pierre dit que sa maman était une sorcière. ________________________________________________ 
 

12 - La sorcière croit que tout ce que dit Pierre est vrai. __________________________________________ 
 

13 - Elle propose une épreuve à Pierre. _______________________________________________________ 
 

14 - Pierre a six jours pour demander six choses impossibles à la sorcière. ___________________________ 
 

15 - Si la sorcière arrive à donner les trois choses à Pierre, elle l’emporte. ____________________________ 
 

16 - La sorcière s’en ira pour toujours si elle n’arrive pas à lui donner une des trois choses. ______________ 
 

17 - Si la sorcière arrive à donner les trois choses à Pierre, il devra s’en aller de la maison pour toujours. ___ 
 

18 - Pierre demande à la sorcière de lui laisser la journée. ________________________________________ 
 

19 - La sorcière reviendra demain pour voir Pierre. ______________________________________________ 
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Sans y penser ? menteur ! Depuis trois ans tu ne penses qu’à cela !                         Je n’aime pas les sorcières ! 
Sans y penser ? menteur ! Depuis deux ans tu ne penses qu’à cette chanson !        J’aime beaucoup les sorcières ! 
Sans y penser ? menteur ! Depuis deux ans tu ne penses qu’à ça !                          Je déteste les sorcières ! 
Sans y penser ? menteur ! Tu ne penses qu’à ça depuis deux ans !                          Les sorcières, je m’en moque ! 
 
C’est bon dit-elle, je ne suis pas pressée. A ce soir !                Je tombe à genoux et je me mets à supplier : 
C’est bien dit-elle, je ne suis pas pressée. A demain !              Moi, je par terre et je me mets à supplier : 
Je ne suis pas pressée dit-elle. A ce soir !                                Moi, je tombe à genoux et je me mets à supplier : 
C’est bon dit-il, je suis pressé. A ce soir !                                  Je me mets à supplier et  je tombe à genoux : 
 
Ne me faites pas de mal, Madame ! je n’ai pas voulu vous offenser ! J’aime beaucoup les sorcières ! 
Pitié, Madame ! je n’ai pas voulu vous offenser ! Ne me faites pas de mal ! J’aime beaucoup les sorcières ! 
J’aime beaucoup les sorcières ! Ne me faites pas de mal ! je n’ai pas voulu vous offenser ! Pitié, Madame ! 
Pitié, Madame ! Ne me faites pas de mal ! je n’ai pas voulu vous offenser ! J’aime beaucoup les sorcières ! 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
Mais puisque tu as _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

La porte du placard ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

 

La sorcière du placard aux balais 
 
de : C’était elle. … 
  à : Et elle disparaît. 



 

 

 
4) Entoure la bonne réponse. 
 
Pierre tombe à genoux et :  se fait mal.                             La sorcière attend ce moment depuis :  un jour. 
                                            supplie la sorcière.                                                                                un siècle. 
                                            insulte la sorcière.                                                                                 deux ans. 
                                            se roule par terre.                                                                                  un an et demi. 
 
Pierre a trois jours pour : demander pardon à la sorcière.                                 
                                         s’en aller de la maison. 
                                         demander trois choses impossibles à la sorcière. 
                                         aller habiter dans le placard aux balais. 
 
Pierre demande à la sorcière : de s’en aller.                                           Pierre essaye de : s’excuser. 
                                                 de retourner dans son placard.                                            se sauver. 
                                                 ne pas lui faire de mal.                                                         faire semblant de rien. 
                                                 passer le balais dans la maison.                                          de tuer la sorcière. 
 
5) Réponds par une phrase. 
 
a) Quand Pierre voit la sorcière, qu’essaye-t-il de faire ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Penses-tu que la maman de Pierre était vraiment une sorcière ?  Pourquoi dit-il cela ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Quelle est l’épreuve que la sorcière propose à Pierre ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

d) Que se passera- t-il si la sorcière donne à Pierre les trois choses impossibles  ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

e) Que se passera-t-il si la sorcière ne peut pas donner une des trois choses à Pierre ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

f) Imagine une chose impossible que la sorcière ne pourra donner à Pierre.  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 


