
 

 

 
1) Vrai ou faux.  
 
1   - La sorcière demande à Pierre si c’est maintenant qu’elle l’emmène. ________________________________ 
 

2   - Pierre s’assure que la ficelle est bien enroulée dans sa poche. ____________________________________ 
 

3   - Pierre demande le crapaud à cheveux à la sorcière. ____________________________________________ 
 

4   - La sorcière dit à Pierre qu’il n’a pas le droit de lui demander la grenouille à cheveux. ___________________ 
 

5   - Au début, la sorcière ne veut pas donner la grenouille à cheveux à Pierre. ___________________________ 
 

6   - Pierre se met à hurler. ____________________________________________________________________ 
 

7   - Il faut cinq minutes à la sorcière pour se transformer en grenouille à cheveux. ________________________ 
 

8   - La grenouille a plein de cheveux verts. _______________________________________________________ 
 

9   - Pierre coupe la grenouille en tranches de saucisson. ____________________________________________ 
 

10 - Pierre ligote la grenouille à cheveux. _________________________________________________________ 
 

11 - Pierre va dans sa salle de bain, se savonne et se rase. __________________________________________ 
 

12 - La grenouille sans cheveux passe la nuit dans la baignoire de Pierre. _______________________________ 
 

13 - Pierre donne la grenouille à Bachir pour qu’elle serve de thermomètre . ______________________________ 
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Et je la vois qui rapetisse, qui se ratatine, qui se dégonfle, qui rabougrit et se défait, comme si elle fondait, 
Et je la vois comme si elle fondait , qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrit, qui se dégonfle, et se défait, 
Et je la vois qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrit, qui se dégonfle et se défait, comme si elle fondait, 
Et je la vois se ratatiner, rapetisser, rabougrir, se dégonfler et se défaire, comme si elle fondait. 
 
Pour qu’elle serve de baromètre, je la porte à Bachir, le lendemain, dans un bocal avec une petite échelle. 
Le lendemain, je la porte à Bachir, dans un aquarium avec de belles fleurs. 
Tout de suite, je porte la grenouille à Bachir avec une petite échelle, pour qu’elle serve de baromètre. 
Le lendemain, je la porte à Bachir, dans un bocal avec une petite échelle, pour qu’elle serve de baromètre. 
Le lendemain, je l’apporte à Bachir, dans un pot avec une petite ficelle, pour qu’elle serve de thermomètre. 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
Aussitôt, je saute sur ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
4) Entoure la bonne réponse. 
 
Pierre met la grenouille : au zoo.           La grenouille va servir : de baromètre.            Bachir met le bocal: à la poubelle. 
                                       dans un pot.                                              de thermomètre.                                   au grenier. 
                                       à la poubelle.                                             de girouette.                                            dans le placard. 
                                       dans un bocal.                                            d’hygromètre.                                      sur une étagère. 
 
5) Réponds par une phrase. 

 
a) Que fait Pierre quand il a ligoté la grenouille ? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
b) Où la grenouille passe-t-elle la nuit ?   
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

La sorcière du placard aux balais 
 
de : Qu’est-ce que tu vas me demander à présent ? … 
  à la fin. 


