
 

 

 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - A minuit, Bachir téléphone à Pierre. _______________________________________________________ 
 

2   - Bachir demande à Pierre si ça a marché. ___________________________________________________ 
 

3   - Pierre ne veut pas retourner chez Bachir. __________________________________________________  
 

4   - Pierre dit à Bachir qu’il ne doit pas se décourager. ___________________________________________ 
 

5   - C’est la cinquième fois que Pierre raconte son histoire. ________________________________________ 
 

6   - Cette fois c’est le poisson jaune qui remonte à la surface. ______________________________________ 
 

7   - Le poisson jaune parle pendant vingt-cinq minutes. ___________________________________________ 
 

8   - La souris parle à Bachir pendant dix minutes. ________________________________________________ 
 

9   - Pierre doit demander à la sorcière la grenouille à cheveux. _____________________________________ 
 

10 - La sorcière est la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. _________________________________ 
 

11 - Pierre devra ligoter la grenouille à cheveux avec de la ficelle. ___________________________________ 
 

12 - Pierre vend de la ficelle à Bachir. __________________________________________________________ 
 

13 - Malheureusement, le soir venu, la sorcière n’est plus là. ________________________________________ 
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Dès qu’elle sera devenue grenouille à ficelle, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serré avec une gros cheveu. 
Dès qu’elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien serré et bien fort avec de la ficelle. 
Dès qu’elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serré avec une grosse ficelle. 
Toi, dès que tu seras devenu grenouille à cheveux, attrape-la  sorcière et ligote-la bien fort et bien serré avec une ficelle. 
Ce soir, attrape la sorcière et ligote-la bien fort et bien serré avec une grosse ficelle. 
 
Demain soir en retournant chez moi, demande à la sorcière qu’elle te donne la grenouille à cheveux . 
Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu’elle te donne un cheveux de la grenouille. 
Ce soir, en allant chez toi, demande à la sorcière qu’elle me donne une grenouille avec plein de cheveux. 
Ce soir, en retournant chez toi, demande à la grenouille à cheveux qu’elle te donne la sorcière. 
Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu’elle te donne la grenouille à cheveux. 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
La souris à son  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
4) Entoure la bonne réponse. 
 
Le poisson jaune parle : pendant  dix minutes.           Pierre achète : du saucisson.          Pierre dit : Je suis perdu. 
                                       en anglais.                                                  de la ficelle.                               tout est perdu. 
                                       à Pierre.                                                     une grenouille.                              on a gagné ! 
                                       pendant un quart d’heure.                            les poissons.                              on a perdu ! 
 
5) Réponds par une phrase. 

 
a) Quelle est la chose impossible que Pierre doit demander à la sorcière ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
b) Que devra faire Pierre quand la grenouille sera ligotée ?   
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

La sorcière du placard aux balais 
 
de : Sur le coup de midi, Bachir me téléphone : … 
  à : Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous : 


