
Le sorcier et la marmite sauteuse – Séance 1 - CORRIGE

I) Personnages
1) Qui sont les deux personnages principaux de l'histoire     ?

Les deux personnages principaux sont un sorcier et son fils.
2) Ces deux personnes sont-ils des sorciers ou des Moldus     ?

Ce sont des sorciers.
3) Comment le sais-tu     ?

Le père utilisait la magie pour soigner les gens et le fils méprisent les moldus.
4) Qu'utilisent-ils pour résoudre les problèmes des gens     ?

Ils utilisent une marmite.

II) Production d'écrit
Si tu avais une marmite magique à ta disposition, comment t'en servirais-tu     ?
Écrire au minimum 2 actions que tu ferais avec la marmite.

Le sorcier et la marmite sauteuse – Séance 2 - CORRIGE

I) Compréhension
1) Que se passe-t-il lorsque le fils refuse d'aider les gens     ?

Lorsque le fils refuse d'aider les gens, la marmite reproduit leurs problèmes : des 
verrues, des pleurs de bébé … 

2) Comment réussit-il à arrêter la marmite     ?
Le fils lance des sortilèges et fabrique des potions pour guérir les gens.

3) Lorsque le fils trouve la marmite et le chausson, il découvre ce mot : 
« Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » 
Pourquoi penses-tu que le père a écrit ce mot     ?

Le père espère qu'à sa mort, les gens ne viendront pas déranger son fils et qu'ils 
n'aura, par la même occasion, aucun problème avec la marmite.

4) A ton avis, la marmite est-elle une bénédiction ou une malédiction     ? 
Explique ton choix.

Le père considère la marmite comme une malédiction puisqu'il est obligé d'aider 
les autres sinon elle lui court après, crie, … et cela peut rendre fou. 
 

II) Personnages

1) Pour qui était la pantoufle offerte par le père à son fils     ?
La pantoufle était pour l'unique pied en cuivre de la marmite.

2) A quoi sert cette pantoufle     ?
Cette pantoufle permet d'habiller le pied de cuivre de la marmite et d'atténuer le
bruit produit lorsque la marmite se met à sauter.

III) Production d'écrit
Imagine la morale que l'on pourrait donner à cette histoire.

On peut imaginer des morales de ce type : 

« Aider son prochain apporte de la tranquillité / la paix. »
« Refuser son aide à quelqu'un, isole et rend fou. »
« Apporter son aide rend la vie plus belle. »
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