
La sorcière de la rue mouffetard    Séance 1 

                                          Nom :................................................. 
Pierre Gripari 
Folio Junior Gallimard     Prénom :........................................... 

 

Dans "la sorcière Dans "la sorcière Dans "la sorcière Dans "la sorcière de la rue Mouffetard"de la rue Mouffetard"de la rue Mouffetard"de la rue Mouffetard"    
1. En combien de marchandes se déguise la sorcière pour attraper Nadia ? 

 
 

627 

 
 

726 

 
 

267 

 

2. Avec quoi Bachir assomme-t-il la sorcière ? 
 
 

Un tiroir-caisse. 

 
 

Un balai. 

 
 

Une guitare. 

Dans "la sorcière du placard aux balais"Dans "la sorcière du placard aux balais"Dans "la sorcière du placard aux balais"Dans "la sorcière du placard aux balais"    
 

3. Qu’est-ce que la maison a de particulier ? 
 
 

Elle est toute petite. 

 
 

Elle est hantée. 

 
 

Elle n'a pas de placard aux balais. 

 

4. Que doit faire monsieur Pierre pour que la sorcière ne l’emporte pas ? 
 
 

Il doit chanter. 

 
 

Il doit chanter faux. 

 
 

Il ne doit pas chanter. 

 

5. Qu’est-ce que doit faire Monsieur Pierre pour que la grenouille à cheveux 
devienne une grenouille ordinaire ? 

 
 

Lui raser les 
cheveux. 

 
 

L'embrasser. 

 
 

Lui faire prendre un 
bain. 

 

 

 
 
 



La sorcière de la rue mouffetard    Séance 2 
 

     Nom :................................................. 
Pierre Gripari 
Folio Junior Gallimard     Prénom :........................................... 

 

1. Pourquoi la rue Broca n'est-elle pas une rue comme les autres? 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Dans "la sorcière de la rue Mouffetard"Dans "la sorcière de la rue Mouffetard"Dans "la sorcière de la rue Mouffetard"Dans "la sorcière de la rue Mouffetard"    
2. Quels sont les 5 personnages de cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
Dans "la sorcière du placard aux balais"Dans "la sorcière du placard aux balais"Dans "la sorcière du placard aux balais"Dans "la sorcière du placard aux balais"    

3. Quelles sont les trois choses que monsieur Pierre va demander à la 
sorcière ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Pourquoi, au début, la sorcière ne veut-elle pas lui donner la grenouille à 
cheveux ? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. A la fin de l’histoire qu’est-ce que la grenouille et les poissons se disent ? 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….  
 


