
 

 

 
 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - Les poissons se parlent à l’oreille. ________________________________________________________________  
 

2   - C’est le poisson jaune et noir qui monte à la surface de l’eau pour parler. _________________________________  
 

3   - Pendant près d’une minute, le poisson parle à Pierre. ________________________________________________  
 

4   - Le poisson rouge parle à la souris grise qui parle à Bachir. ____________________________________________ 
 

5   - Bachir comprend la langue des souris. ____________________________________________________________  
 

6   - Bachir explique à Pierre qu’il doit offrir de vrais bijoux à la sorcière. _____________________________________  
 

7   - Pierre doit demander à la sorcière des bijoux en caoutchouc, qui brillent comme des vrais. ___________________  
 

8   - Bachir donne une pincée de daphnies à la souris et une rondelle de saucisson aux poissons. _________________ 
 

9   - Pierre attend la sorcière dans le couloir. ___________________________________________________________  
 

10 - La sorcière demande à Pierre ce qu’il veut lui demander. ______________________________________________ 
 

11 - La sorcière se met à pleurer. ____________________________________________________________________  
 

12 - Elle lui donne des bijoux brillants comme de l’or, étincelants comme du diamant et mous comme une gomme. _____ 
 

13 - La sorcière emporte Pierre avec elle. ______________________________________________________________  
 

14 - Pierre a un ami qui est dentiste. __________________________________________________________________  
 

15 - L’ami de Pierre dit que les bijoux sont en caoutchouc. _________________________________________________  
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Bachir donne une pincée de saucisson aux petits poissons, à la souris une rondelle de daphnies, 
Bachir donne une pincée de daphnies à la souris, aux petits poissons une rondelle de saucisson, 
Pierre donne une pincée de daphnies aux petits poissons, à la souris une rondelle de saucisson, 
Bachir donne une pincée de daphnies aux petits poissons, à la souris une rondelle de saucisson, 
Bachir donne une pincée de petits poissons aux daphnies, une rondelle de souris au saucisson, 
 
Elle fouille dans ses poches, et en tire une poignée de bijoux : trois bagues, deux bracelets et un collier, 
Elle fouille dans son sac à main, et en tire une poignée de bijoux : un collier, trois bagues et deux bracelets, 
Elle fouille dans son corsage, et en tire une poignée de bijoux : deux bracelets, trois bagues et un collier, 
Elle fouille dans son corsage, et en tire une poignée de bijoux : deux bracelets et trois bagues, 
De son sac, elle tire des bijoux : deux colliers, trois bagues et un bracelet, 
 
Demain, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc, qui brillent comme de vrais. 
Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui de vrais bijoux qui brillent comme une gomme à crayon. 
Ce soir, quand tu la verras, demande à la sorcière des bijoux en caoutchouc, qui brillent comme de vrais. 
Quand tu verras la sorcière, ce soir, demande-lui une gomme à crayon, qui brille comme de vrais bijoux. 
Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc, qui brillent comme de vrais. 
 
Mais la sorcière se met à rire : Haha ! Cette idée-là n’est pas de toi ! Mais peu importe, les voilà ! 
Mais la sorcière se met à pleurer : Hoho ! Cette idée-là n’est pas de toi ! Mais peu importe, les voilà ! 
Mais la sorcière se met à rire : Cette idée-là n’est pas de toi ! Mais peu importe, les voilà ! Hahahaha ! 
Et la sorcière se met à danser : Haha ! Cette idée-là est nulle ! Mais peu importe, les voilà ! 
Mais la sorcière se met à chante : Hahaha ! Cette idée est bien de toi ! Les voilà ! La prochaine fois je t’emporte ! 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
Ce soir, quand  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Elle fouille dans  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

La sorcière du placard aux balais 
 
de : Après avoir, eux aussi écouté en silence, … 
  à : Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. 



 

 

 
4) Entoure la bonne réponse. 
 
Les poissons magiques parlent à : Pierre.                           Pierre doit demander à la sorcière : un trésor. 
                                                      Bachir.                                                                                  des joujoux en caoutchouc. 
                                                      la souris grise.                                                                       des cailloux qui brillent. 
                                                      la sorcière.                                                                            des bijoux en caoutchouc. 
 
Pierre emporte les bijoux chez un ami : dentiste.                La sorcière attendait Pierre dans : le placard aux balais. 
                                                             chimiste.                                                                     le living - room . 
                                                             cycliste.                                                                       le pipi-room . 
                                                             artiste.                                                                         le couloir . 
  
5) Réponds par une phrase. 
 
a) Pendant combien de temps le poisson rouge parle-t-il à la souris ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Que doit demander Pierre à la sorcière ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

c ) Qu’est-ce que Bachir donne aux petits poissons et à la souris grise ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

d ) Quels sont les bijoux que la sorcière donne à Pierre  ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

e ) Fais la description des bijoux que la sorcière donne à Pierre.  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

f ) Pourquoi Pierre apporte-t-il les bijoux à son ami chimiste ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 


