
 

 

 
 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - Pierre explique à Bachir que la sorcière lui a donné les bijoux tout de suite. ____________________ 
 

2   - Bachir appelle la souris et va chercher les poissons magiques. ______________________________  
 

3   - Pierre explique à la souris ce qui s’est passé. ___________________________________________  
 

4   - Pierre doit demander à la sorcière une branche de l’arbre à macaroni. ________________________  
 

5   - Il doit mettre la branche dans un vase pour voir si elle pousse. _____________________________ 
 

6   - Le lendemain matin, Pierre demande une branche de l’arbre à macaroni à la sorcière. ___________ 
 

7   - La sorcière donne une branche de l’arbre à macaroni à Pierre. _____________________________  
 

8   - Sur la branche, il y a des feuilles en spaghetti. __________________________________________  
 

9   - Les fleurs qui sont sur la branche sont en coquillettes. ____________________________________  
 

10   - Pierre est étonné car il trouve une petite bête sur la branche. ______________________________ 
 

11 - Pierre dit à la sorcière que ce n’est pas une branche d’arbre et que ça ne repousse pas. ________ 
 

12 - La sorcière dit à Pierre qu’il doit aller repiquer la branche dans son jardin. ____________________  
 

13 - Pierre plante la branche dans son jardin et le regarde pousser pendant toute la nuit. ____________ 
 

14 - Le lendemain, la branche a poussé et est devenue un petit arbre. ___________________________  
 

15 - Pierre court chez Bachir pour lui expliquer ce qui s’est passé. _______________________________ 
 

16 - Pierre est triste, il va se promener. ____________________________________________________ 
 

17 - Les gens pensent que la sorcière va l’emporter demain soir. ________________________________ 
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Moi, je fais un … deux et je sors dans le jardin, 
Moi, je sors dans le jardin et je ne fais ni une ni deux. 
Moi, je ne fais ni une ni deux, je sors dans le jardin, 
Moi, je ne fais ni deux ni trois, je sors dans le jardin, 
 
Ca se voit tout de suite que c’est sa dernière journée ! la sorcière va sûrement l’emporter cette nuit ! 
La sorcière va sûrement l’emporter cette nuit ! Ca se voit tout de suite que c’est sa dernière journée !  
C’est sa dernière journée, ça se voit tout de suite ! la sorcière va sûrement l’emporter cette nuit ! 
C’est sa dernière heure ! Ca ne se voit pas tout de suite mais la sorcière va sûrement l’emporter cette nuit. 
 
Cette fois, je suis désespéré. Je n’ai même plus envie de retourner chez Bachir. 
Cette fois, je suis heureux. J’ai même envie de retourner chez Bachir en courant. 
Je suis désespéré ! Cette fois, je n’ai même plus envie de retourner chez Bachir. 
Cette fois, je suis désespéré. J’ai envie de retourner dans le placard aux balais. 
  
C’est déjà un grand arbre, avec plusieurs nouvelles ramures et deux fois plus de fleurs. 
C’est presque un petit arbre, avec plusieurs nouvelles ramures, et dix fois plus de fleurs. 
C’est un petit arbre avec plusieurs nouvelles ramures, et deux fois plus de coquillettes. 
C’est presque un petit arbre, avec plusieurs nouvelles ramures, et deux fois plus de fleurs. 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
Demande à la sorcière ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Elle sort de son corsage un  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
4) Entoure la bonne réponse. 

 

La sorcière du placard aux balais 
 
de : Les bijoux, ça ne va pas, je lui dis. 
  à : La sorcière va sûrement l’emporter cette nuit ! 



 

 

 
Pierre doit demander à la sorcière : une branche de l’arbre à pizza. 
                                                         une branche de l’arbre à pain. 
                                                         une branche de l’arbre à macaroni. 
                                                         une branche de l’arbre à nouille. 
 
Pierre repique la branche : dans le bocal.                                               Pierre est : heureux. 
                                            dans le jardin.                                                                 triste. 
                                            devant la maison.                                                           malheureux. 
                                            dans le placard.                                                         désespéré. 
 
Les gens pensent que : la sorcière est partie de chez Pierre. 
                                      la sorcière va emporter Pierre demain. 
                                      la sorcière va emporter Pierre cette nuit. 
                                      Pierre a beaucoup de chance. 
 
5) Réponds par une phrase. 
 
a) Qu’est-ce que Pierre doit demander à la sorcière ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Décris la branche de l’arbre à macaroni. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Pourquoi Pierre dit-il à la sorcière que ce n’est pas une vraie branche d’arbre et que ça ne repousse pas ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

d) Où Pierre doit-il repiquer la branche de l’arbre à macaroni  ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

e) Que pensent les gens en voyant passer Pierre ?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

  
 


