
Réalisé par latroussedelia.eklablog.com 
D’après une trame de Mathalie 

 
 

1- Que fait la sorcière la nuit ?     

 Elle dort.  

 Elle regarde des matchs de football. 

 Elle visite la ville.  

 

2- Pourquoi Crapouillotte pleure-t-elle le matin ?   

 Parce qu’elle a perdu son balai 

 Parce que sa copine est partie 

 Parce que personne ne veut jouer avec elle 

 

3- Où Crapouillotte part-elle chercher des copains pour jouer ?  

 à Paris 

 à Bordeaux 

               à Marseille 

 

4- Après le but marqué, que font les joueurs à Crapouillotte ?    

 Ils veulent qu’elle parte  

 Ils veulent jouer avec elle 

 Ils sont contents 

 

5- Comment a-t-elle finalement trouvé des copains pour jouer ?  

 Elle a transformé ces voisins en joueurs de foot grâce à une soupe 

 Elle n’a pas trouvé de copains pour jouer  

 Elle a transformé des animaux en joueurs de foot grâce à une soupe 

 

 

 
 

Tu as obtenu 5 bonnes 
réponses! Bravo!  

Tu as 10 points 

Tu as obtenu 3 ou 4 
bonnes réponses!  
Tu as 5 points 

 

Tu as moins de 3 bonnes 
réponses!  
Relis vite le livre ! 

 

Le match de la sorcière 
Christophe Loupy 

36 
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