
 

 

 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - Pierre cherche une idée pendant une bonne partie de la journée. _________________________________ 
 

2   - Pierre a un ami qui s’appelle Bachir. ________________________________________________________ 
 

3   - Bachir a trois petits poissons dans un aquarium. ______________________________________________ 
 

4   - Les poissons de Bachir sont magiques. _____________________________________________________ 
 

5   - Bachir habite rue Broca. _________________________________________________________________  
 

6   - Bachir a vendu ses deux poissons magiques. ________________________________________________ 
 

7   - Pierre voudrait que les poissons magiques lui donnent une idée. _________________________________ 
 

8   - Les deux poissons magiques sont rouges. ___________________________________________________ 
 

9   - Bachir peut parler lui même à ses poissons. __________________________________________________   
 

10 - Les poissons magiques ne comprennent pas le français. ________________________________________  
 

11 - La petite souris grise peut parler aux poissons magiques. _______________________________________ 
 

12 - Pierre raconte à la petite souris ce qui lui est arrivé. ___________________________________________ 
 

13 - La souris parle aux poissons pendant dix minutes. ____________________________________________ 
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Pendant une bonne partie de la matinée, je me creuse, je me tâte, je fouille mes méninges - 
Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je fouille mes méninges - 
Pendant la nuit , je fouille mes méninges, je me tâte, je me creuse  - 
Je me tâte , je me creuse, je fouille mes méninges, pendant une bonne partie de la journée  - 
Pendant une bonne partie de la journée, je me creuse, je fouille mes méninges, je me tâte   - 
 
Tes petits poissons pourraient peut-être me donner une idée ? 
Tu pourrais peut-être me donner une idée ? 
Ta petite souris pourrait peut-être me donner une idée ? 
Tes petits poissons magiques pourraient peut-être me donner une idée ? 
Tes petits poissons pourraient me donner une idée ! 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 

Je ne peux pas  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
4) Entoure la bonne réponse. 
 
Bachir a :     une souris magique.               Les poissons sont : moches.                  Bachir habite : rue Cobra. 
                    des sardines à l’huile.                                             magiques.                                       rue Cabro. 
                    des poissons magiques.                                         partis à la mer.                                un bocal. 
                    une amie magicienne.                                            rouges.                                            rue Broca. 
 
5) Réponds par une phrase. 
 
a) Que dit Bachir pour faire venir la petite souris ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Décris les poissons magiques. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

La sorcière du placard aux balais 
 
de : Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je fouille mes méninges. … 
  à : Et comme ça pendant cinq minutes. 


