
 

 

	  

	  

 Quand	  le	  concours	  de	  miss	  monde	  des	  sorcières	  a	  été	  organisé,	  	  
 les	  sorcières	  ont	  tout	  de	  suite	  eu	  envie	  d’y	  participer.	  
 elles	  ont	  d’abord	  dit	  qu’elles	  n’iraient	  pas	  puis	  elles	  y	  sont	  toutes	  allées.	  
 aucune	  sorcière	  ne	  s’est	  rendue	  au	  concours.	  	  

	  

 Pour	  gagner	  le	  concours,	  les	  sorcières	  doivent	  :	  
 chanter	  une	  chanson.	  
 faire	  apparaitre	  leur	  reflet	  dans	  un	  miroir.	  
 montrer	  plein	  de	  tours	  de	  magie.	  

 Qui	  a	  organisé	  ce	  concours	  et	  été	  transformé	  en	  citrouille	  ?	  
 Un	  ordinateur.	  
 Les	  crapauds	  et	  corbeaux.	  
 Le	  monsieur	  a	  grande	  bouche.	  

	  

 Qui	  a	  gagné	  ?	  
 La	  vieille	  sorcière	  Mandchoue	  avec	  son	  tour	  de	  trapèze	  volant	  
 Germaine	  Chaudeveine.	  
 La	  femme	  de	  ménage.	  

	  

 Finalement,	  les	  sorcières	  	  :	  	  
 s’enfuirent	  sur	  leur	  balai	  et	  jurèrent	  qu’elles	  ne	  reviendraient	  plus.	  
 furent	  enchantées	  de	  leur	  journée	  et	  promirent	  de	  se	  revoir.	  
 firent	  la	  révolution	  pour	  montrer	  leur	  mécontentement.	  

	  
	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta chance ! 

 

	   Miss monde des sorcières 
Clair Arthur 
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