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Vezmo  
la sorciere cornebidouille 

1- Comment s’appelle le chien de Vezmô?	  
q  Déchet	  
q  Poubelle	  
q  Détritus	  

2- En quoi change-t-elle les souris?	  
q  En	  cafards	  
q  En	  crapauds	  
q  En	  papier	  gras	  

3- Qu’arrive-t-il au prince quand Vezmô  
l’embrasse?	  
q  Il	  se	  transforme	  en	  sorcier.	  
q  Il	  se	  transforme	  en	  serpent.	  
q  Il	  disparaît!	  

4- Comment s’appelle-t-il en vrai?	  
q  Cramoche	  
q  Pustule	  
q  Grûmo	  

5- Pourquoi avait-il mal aux fesses?	  
q  Car	  il	  est	  tombé	  sur	  un	  tronc	  d’arbre.	  
q  Car	  le	  chien	  l’a	  mordu.	  
q  Car	  Vezmô	  lui	  a	  mis	  une	  fessée.	  
	  
	  

	  

1- Pourquoi Pierre allait-il souvent au lit le  
ventre vide?	  
q  Car	  il	  ne	  voulait	  pas	  manger	  sa	  soupe.	  
q  Car	  il	  n’avait	  jamais	  faim.	  
q  Détritus	  

2- Quelle est la 1ère chose que Cornebidouille 
mange?	  
q  L’oreiller	  
q  Le	  drap	  
q  La	  couverture	  

3- Et la 2nde chose qu’elle mange?	  
q  Le	  réfrigérateur	  
q  Les	  tuiles	  du	  toit	  
q  La	  soupe	  

4- Pourquoi devient-elle toute petite? 
q  Pour	  entrer	  dans	  un	  trou	  de	  souris	  
q  Pour	  entrer	  dans	  le	  téléphone	  
q  Pour	  entrer	  dans	  une	  chausseGe	  

5- Que fait Pierre avec la toute petite  
Cornebidouille?	  
q  Il	  la	  met	  dans	  le	  bocal	  du	  poisson	  rouge.	  
q  Il	  la	  jeGe	  à	  la	  poubelle.	  
q  Il	  la	  jeGe	  dans	  les	  toileGes.	  
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Hansel et gretel Crapaud perche 

1- Pourquoi la marâtre veut-elle se débarrasser  
des enfants?	  
q  Car	  elle	  ne	  les	  aime	  pas.	  
q  Car	  il	  n’y	  a	  plus	  à	  manger.	  
q  Car	  veut	  les	  manger.	  

2- Que fait Hansel avec le pain?	  
q  Il	  fait	  un	  chemin	  avec	  des	  mieGes.	  
q  Il	  le	  garde	  pour	  le	  manger	  plus	  tard.	  
q  Il	  le	  mange	  tout	  de	  suite.	  

3- En quoi sont les fenêtres de la maison?	  
q  En	  caramel	  
q  En	  biscuits	  
q  En	  nougat	  

4- Quelle est la phrase vraie?	  
q  La	  sorcière	  pousse	  Gretel	  dans	  le	  four.	  
q  Gretel	  met	  le	  pain	  dans	  le	  four.	  
q  Gretel	  pousse	  la	  sorcière	  dans	  le	  four.	  

5- Qu’ont trouvé les enfants dans la maison?	  
q  Des	  montagnes	  de	  bonbons	  
q  Des	  pièces	  d’or	  et	  des	  bijoux	  
q  Des	  billets	  de	  banque	  
	  
	  

	  

1- Qu’est ce que le crapaud adore faire?	  
q  Lire	  
q  Manger	  	  
q  Chanter	  	  

2- Pourquoi la sorcière a-t-elle besoin du  
crapaud?	  
q  Car	  il	  connaît	  toutes	  les	  formules	  magiques.	  
q  Car	  il	  lui	  lit	  ses	  grimoires.	  
q  Car	  elle	  veut	  sa	  bave.	  

3- Où va se cacher le crapaud?	  
q  Dans	  le	  jardin	  
q  Dans	  la	  mare	  
q  Sous	  la	  maison	  

4- A quoi devait servir la potion qui n’a pas  
marché? 
q  A	  changer	  un	  prince	  en	  crapaud	  
q  A	  endormir	  une	  princesse	  
q  A	  faire	  tomber	  amoureuse	  une	  princesse	  

5- Où sont tous les livres de magie?	  
q  Ils	  sont	  dans	  la	  cave.	  
q  Ils	  sont	  dans	  la	  grange.	  
q  Ils	  sont	  dans	  le	  grenier.	  
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Ma meme sorciere La sorciere qui 
 rapetissait les enfants 

1- Pourquoi Mémé ne veut-elle pas que son  
Petit-fils devienne sorcier?	  
q  Car	  elle	  a	  peur	  qu’il	  ait	  plus	  de	  pouvoir	  qu’elle.	  
q  Car	  elle	  dit	  que	  le	  méPer	  est	  devenu	  trop	  difficile.	  
q  Car	  c’est	  un	  méPer	  drop	  dangereux.	  

2- Que veut-il pour son anniversaire?	  
q  Il	  veut	  passer	  son	  diplôme	  de	  sorcillon	  junior.	  	  
q  Il	  veut	  une	  bagueGe	  magique.	  
q  Il	  veut	  un	  crapaud	  apprivoisé.	  

3- Qui donne les indices pour faire apparaître  
les formules ?	  
q  Colique	  
q  Bourrique	  
q  Colchique	  

4- Comment s’appellent les trois voisine?	  
q  Mélida,	  Miléna	  et	  Mélina	  
q  Mylady,	  Médilie	  et	  Marjorie	  
q  Mélie,	  Melanie	  et	  Mélodie	  

5- Pourquoi les filles étaient 6 au lieu de 3?	  
q  Parce	  qu’elles	  avait	  invité	  des	  copines.	  
q  Parce	  qu’un	  miroir	  les	  mulPpliait.	  
q  Parce	  qu’en	  fait	  elles	  avaient	  des	  sœurs	  jumelles.	  
	  
	  

	  

1- Comment s’appelle cette sorcière?	  
q  Pichnouille	  
q  Picnidouille	  
q  Pipouille	  

2- Qu’arrive-t-il à Séraphin quand la sorcière  
le voit?	  
q  Elle	  le	  transforme	  en	  fourmi.	  
q  Elle	  le	  transforme	  en	  moucheron.	  
q  Elle	  le	  rend	  minuscule.	  

3- Que trouve Séraphin en bas de l’escalier?	  
q  Il	  trouve	  une	  dent	  en	  pierre	  de	  la	  sorcière.	  
q  Il	  trouve	  le	  cœur	  de	  pierre	  de	  la	  sorcière.	  
q  Il	  trouve	  un	  énorme	  caillou	  avalé	  par	  la	  sorcière.	  

4- Que fait-il avec les étiquettes des tiroirs? 
q  Il	  les	  enlève.	  
q  Ils	  les	  échange.	  
q  Il	  les	  gribouille.	  

5- Où se trouve le point faible de la sorcière ?	  
q  Son	  point	  faible	  c’est	  son	  oreille.	  
q  Son	  point	  faible	  c’est	  son	  cœur.	  
q  Son	  point	  faible	  c’est	  sa	  verrue.	  
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3 sorcieres 
J’ai un probleme  

avec ma mere 

1- Comment s’appellent les 3 sorcières?	  
q  Scolios,	  Squeletos	  et	  Scorios	  
q  ScolieGe,	  SqueleGe	  et	  ScorieGe	  
q  Scolly,	  Squelly	  et	  Scory	  

2- Que veulent faire les sorcières avec les  
enfants?	  
q  Elles	  veulent	  les	  chatouiller.	  	  
q  Elles	  veulent	  les	  transformer	  en	  poux.	  
q  Elles	  veulent	  les	  faire	  disparaitre.	  

3- Que veulent savoir les sorcières?	  
q  Ce	  que	  veut	  dire	  «	  bonne	  humeur	  »	  
q  Pourquoi	  les	  enfants	  marchaient	  
q  Comment	  ils	  font	  pour	  sourire	  

4- Pourquoi les enfant rient-ils bruyamment?	  
q  Parce	  qu’ils	  ont	  fait	  une	  blague	  aux	  sorcières	  
q  Parce	  qu’ils	  leur	  font	  des	  grimaces	  
q  Parce	  qu’ils	  ont	  cru	  que	  c’étaient	  des	  sorcières	  

5- Que font les sorcières pour attirer les  
enfants?	  
q  Elles	  vont	  en	  ville	  pour	  acheter	  des	  habits	  de	  couleur.	  
q  Elles	  préparent	  plein	  de	  gâteaux.	  
q  Elles	  préparent	  des	  pièges.	  
	  
	  

	  

1- Où est mon papa?	  
q  En	  voyage	  
q  Dans	  un	  bocal	  
q  Au	  bistrot	  

2- Que pensent les élèves des gâteaux de ma 
maman?	  
q  Ils	  ne	  les	  aiment	  pas.	  
q  Ils	  les	  trouvent	  très	  bons.	  
q  Ils	  les	  font	  beaucoup	  rire.	  

3- Quand mes copains sont venus à la maison,  
ils ont beaucoup aimé:	  
q  Ma	  grand-‐mère.	  
q  Nos	  animaux	  familiers	  
q  Les	  gâteaux	  de	  ma	  mère	  

4- Que décident les parents de mes copains? 
q  Qu’ils	  ne	  viendront	  plus	  jouer	  avec	  moi.	  
q  Qu’ils	  viendront	  jouer	  chez	  moi	  tous	  les	  mercredis.	  
q  Que	  ma	  maman	  est	  la	  meilleure	  des	  mamans.	  

5- Après l’incendie de l’école, les autre parents:	  
q  Ne	  veulent	  toujours	  pas	  que	  leurs	  enfants	  viennent.	  
q  Autorisent	  leurs	  enfants	  à	  venir	  à	  la	  maison.	  
q  Empêchent	  maman	  de	  venir	  me	  chercher	  à	  l’école.	  
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Rouge sorciere 
Trop belle  

sorciere 

1- Que récolte Sacabosse?	  
q  De	  la	  cendre	  de	  lune	  
q  De	  la	  poussière	  de	  lune	  
q  Des	  eclats	  de	  lune	  

2- Que trouve-t-elle?	  
q  Un	  nid	  
q  Un	  oeuf	  
q  Un	  oiseau	  

3- Comment l’appelle-t-elle?	  
q  Gragounnet	  
q  Dragounnet	  
q  Dragonnet	  

4- Avec quoi le savonne-t-elle?	  
q  Du	  sel	  
q  Du	  sable	  
q  Des	  cailloux	  

5- Pourquoi Sacabosse s’est-elle énervée?	  
q  Car	  il	  ne	  grandit	  pas.	  
q  Car	  il	  ne	  parle	  pas.	  
q  Car	  il	  mange	  n’importe	  comment.	  
	  
	  

	  

1- En quoi est fait son oreiller?	  
q  De	  toiles	  d’araignées	  
q  D’ailes	  de	  chauve-‐souris	  
q  De	  peau	  de	  sperpent	  

2- Combien de sœurs a Bellaninou?	  
q  2	  
q  3	  
q  4	  

3- Comment s’appelait son arrière grand-tante?	  
q  Cra-‐Cra.	  
q  Gra-‐Gra	  
q  Vra-‐Vra	  

4- Comment s’appelle sa maîtresse? 
q  Madame	  CrocheGe	  
q  Madame	  ClocheGe	  
q  Madame	  MocheGe	  

5- Quel est le dessert du repas?	  
q  Gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  confiture	  d’escargots	  
q  Gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  confiture	  de	  limaces	  
q  Gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  confiture	  de	  grenouilles	  
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Le repas  
des sorcieres 

La sorciere  
amoureuse 

1- A quelle heure les sorcièeres s’installent- 
elles à table?	  
q  A	  22	  heures	  
q  A	  23	  heures	  
q  A	  minuit	  

2- Comment s’appelle le balai de la sorcière?	  
q  Opus	  Picus	  
q  Ocus	  Pocus	  
q  Ocus	  Pupus	  

3- Comment doit être ce que cherche Mathilde?	  
q  Bien	  dodu	  
q  Tout	  fin	  
q  De	  taille	  normale	  

4- Où vole-t-elle ce qu’il lui faut?	  
q  Dans	  une	  cuisine	  
q  Dans	  une	  chambre	  
q  Dans	  un	  garage	  

5- Quel est donc cet ingrédient manquant?	  
q  Un	  enfant	  
q  De	  la	  bave	  d’escargot	  
q  Un	  poPron	  
	  
	  

	  

1- Quelle est l’astuce de la vieille sorcière pour  
avaler son elixir?	  
q  Elle	  se	  pince	  le	  nez	  en	  buvant.	  
q  Elle	  mange	  un	  bonbon	  entre	  chaque	  gorgée.	  
q  Elle	  récite	  une	  formule	  pour	  ne	  plus	  senPr	  le	  goût.	  

2- De quoi est garnie la belle robe qu’elle se  
fabrique?	  
q  De	  dentelle	  
q  D’araignées	  
q  De	  toiles	  d’araignées	  

3- Qu’épingle-t-elle à son corsage?	  
q  Une	  tulipe	  blanche	  
q  Un	  iris	  blanc	  
q  Une	  rose	  blanche	  

4- Que sert la sorcière à son nouveau mari? 
q  Un	  gâteau	  à	  la	  croGe	  de	  ver	  de	  terre	  
q  Un	  gâteau	  aux	  paGes	  de	  mouches	  
q  Un	  gâteau	  aux	  antennes	  de	  guêpes	  

5- Qui est en fait le beau prince?	  
q  Un	  ogre	  
q  Un	  vieux	  sorcier	  
q  Un	  nain	  
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La rentree de  
la petite sorciere 

Un epouvantable 
halloween 

1-Que disent les autres enfants à la  
Petite sorcière?	  
q  Que	  sa	  robe	  est	  trop	  grande.	  
q  Que	  ses	  chaussures	  sont	  trop	  grandes.	  
q  Que	  son	  chapeau	  est	  trop	  grand.	  

2- Quel est le numéro de la formule dont elle 
a besoin?	  
q  46	  
q  56	  
q  66	  

3- Que faut-il faire devant le miroir?	  
q  Une	  grimace	  très	  moche	  
q  Tirer	  la	  langue	  trois	  fois	  
q  Ecarter	  ses	  oreilles	  jusqu’à	  ce	  qu’elles	  soient	  rouges	  

4- Quand les sorcières vont-elles à l’école?	  
q  Le	  maPn	  
q  L’après-‐midi	  
q  La	  nuit	  

5- Pour quoi les sorcières bleue et jaune sont 
-elles fortes?	  
q  Pour	  faire	  voler	  les	  objets	  
q  Pour	  fabriquer	  des	  orages	  
q  Pour	  faire	  chanter	  les	  criquets	  
	  
	  

	  

1- Que donne la sorcière aux trois amis?	  
q  Des	  bonbons	  
q  Des	  pommes	  d’amour	  
q  Des	  chocolats	  

2- Que leur donne le monstre?	  
q  Du	  caramel	  
q  Du	  pop	  corn	  
q  Du	  nougat	  

3- Que leur donne le lutin?:	  
q  Des	  chamallows	  
q  Des	  biscuits	  
q  Des	  sucres	  d’orge	  

4- Que leur donne la pieuvre? 
q  Des	  caramels	  
q  Des	  chocolats	  
q  Des	  biscuits	  

5- De qui ont-ils peur dans la dernière maison?	  
q  D’un	  vampire	  
q  D’une	  pePte	  fille	  
q  D’un	  loup	  garou	  
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Pelagie  
la sorciere 

Il y a un cauchemar  
dans mon placard 

1- De quelle couleur est la maison de Pélagie?	  
q  Noire	  
q  Orange	  
q  Verte	  

2- Quel est le problème de Pélagie?	  
q  Elle	  a	  envie	  de	  tout	  repeindre.	  
q  Son	  chat	  n’aime	  pas	  ceGe	  couleur.	  
q  Elle	  ne	  voit	  son	  chat	  que	  quand	  il	  ouvre	  ses	  yeux.	  

3- Pourquoi Pélagie tombe-t-elle dans l’herbe?	  
q  Car	  il	  y	  avait	  un	  gros	  caillou.	  
q  Car	  elle	  a	  changé	  la	  couleur	  de	  Rodolphe	  en	  vert.	  
q  Car	  il	  y	  a	  trop	  de	  bazar	  dans	  son	  jardin.	  

4- Quelle est la couleur de Rodolphe ensuite?	  
q  Bleu	  
q  Jaune	  
q  MulPcolore	  

5- Que décide finalement Pélagie?	  
q  De	  laisser	  Rodolphe	  en	  jaune.	  
q  De	  remeGre	  tout	  comme	  c’était	  avant.	  
q  De	  changer	  sa	  maison	  de	  couleur.	  
	  
	  

	  

1- Que fait l’enfant le soir en se couchant?	  
q  Il	  se	  cache	  sous	  sa	  couverture.	  
q  Il	  ferme	  soigneusement	  la	  porte.	  
q  Il	  allume	  toutes	  les	  lumières.	  

3- Où se trouve le cauchemar quand il allume?	  
q  Au	  pied	  de	  son	  lit.	  
q  Il	  est	  resté	  dans	  le	  placard.	  
q  Il	  s’est	  caché	  sous	  le	  lit.	  

2- Que fait le cauchemar quand l’enfant lui tire  
dessus?	  
q  Il	  crie.	  
q  Il	  pleure.	  
q  Il	  disparaît.	  

4- L’enfant lui demande de se taire: pourquoi? 
q  Car	  il	  a	  mal	  aux	  oreilles.	  
q  Car	  il	  a	  une	  voix	  désagréable.	  
q  Car	  sinon	  il	  va	  réveiller	  papa	  et	  maman.	  

5- Que fait –il du cauchemar?	  
q  Il	  le	  met	  avec	  lui	  dans	  son	  lit.	  
q  Il	  le	  jeGe	  par	  la	  fenêtre.	  
q  Il	  le	  donne	  à	  ses	  parents.	  
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Vezmo  
la sorciere cornebidouille 

1- Comment s’appelle le chien de Vezmô?	  
q  Déchet	  
q  Poubelle	  
q  Détritus	  

2- En quoi change-t-elle les souris?	  
q  En	  cafards	  
q  En	  crapauds	  
q  En	  papier	  gras	  

3- Qu’arrive-t-il au prince quand Vezmô  
l’embrasse?	  
q  Il	  se	  transforme	  en	  sorcier.	  
q  Il	  se	  transforme	  en	  serpent.	  
q  Il	  disparaît!	  

4- Comment s’appelle-t-il en vrai?	  
q  Cramoche	  
q  Pustule	  
q  Grûmo	  

5- Pourquoi avait-il mal aux fesses?	  
q  Car	  il	  est	  tombé	  sur	  un	  tronc	  d’arbre.	  
q  Car	  le	  chien	  l’a	  mordu.	  
q  Car	  Vezmô	  lui	  a	  mis	  une	  fessée.	  
	  
	  

	  

1- Pourquoi Pierre allait-il souvent au lit le  
ventre vide?	  
q  Car	  il	  ne	  voulait	  pas	  manger	  sa	  soupe.	  
q  Car	  il	  n’avait	  jamais	  faim.	  
q  Détritus	  

2- Quelle est la 1ère chose que Cornebidouille 
mange?	  
q  L’oreiller	  
q  Le	  drap	  
q  La	  couverture	  

3- Et la 2nde chose qu’elle mange?	  
q  Le	  réfrigérateur	  
q  Les	  tuiles	  du	  toit	  
q  La	  soupe	  

4- Pourquoi devient-elle toute petite? 
q  Pour	  entrer	  dans	  un	  trou	  de	  souris	  
q  Pour	  entrer	  dans	  le	  téléphone	  
q  Pour	  entrer	  dans	  une	  chausseGe	  

5- Que fait Pierre avec la toute petite  
Cornebidouille?	  
q  Il	  la	  met	  dans	  le	  bocal	  du	  poisson	  rouge.	  
q  Il	  la	  jeGe	  à	  la	  poubelle.	  
q  Il	  la	  jeGe	  dans	  les	  toileGes.	  
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Hansel et gretel Crapaud perche 

1- Pourquoi la marâtre veut-elle se débarrasser  
des enfants?	  
q  Car	  elle	  ne	  les	  aime	  pas.	  
q  Car	  il	  n’y	  a	  plus	  à	  manger.	  
q  Car	  veut	  les	  manger.	  

2- Que fait Hansel avec le pain?	  
q  Il	  fait	  un	  chemin	  avec	  des	  mieGes.	  
q  Il	  le	  garde	  pour	  le	  manger	  plus	  tard.	  
q  Il	  le	  mange	  tout	  de	  suite.	  

3- En quoi sont les fenêtres de la maison?	  
q  En	  caramel	  
q  En	  biscuits	  
q  En	  nougat	  

4- Quelle est la phrase vraie?	  
q  La	  sorcière	  pousse	  Gretel	  dans	  le	  four.	  
q  Gretel	  met	  le	  pain	  dans	  le	  four.	  
q  Gretel	  pousse	  la	  sorcière	  dans	  le	  four.	  

5- Qu’ont trouvé les enfants dans la maison?	  
q  Des	  montagnes	  de	  bonbons	  
q  Des	  pièces	  d’or	  et	  des	  bijoux	  
q  Des	  billets	  de	  banque	  
	  
	  

	  

1- Qu’est ce que le crapaud adore faire?	  
q  Lire	  
q  Manger	  	  
q  Chanter	  	  

2- Pourquoi la sorcière a-t-elle besoin du  
crapaud?	  
q  Car	  il	  connaît	  toutes	  les	  formules	  magiques.	  
q  Car	  il	  lui	  lit	  ses	  grimoires.	  
q  Car	  elle	  veut	  sa	  bave.	  

3- Où va se cacher le crapaud?	  
q  Dans	  le	  jardin	  
q  Dans	  la	  mare	  
q  Sous	  la	  maison	  

4- A quoi devait servir la potion qui n’a pas  
marché? 
q  A	  changer	  un	  prince	  en	  crapaud	  
q  A	  endormir	  une	  princesse	  
q  A	  faire	  tomber	  amoureuse	  une	  princesse	  

5- Où sont tous les livres de magie?	  
q  Ils	  sont	  dans	  la	  cave.	  
q  Ils	  sont	  dans	  la	  grange.	  
q  Ils	  sont	  dans	  le	  grenier.	  
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Ma meme sorciere La sorciere qui 
 rapetissait les enfants 

1- Pourquoi Mémé ne veut-elle pas que son  
Petit-fils devienne sorcier?	  
q  Car	  elle	  a	  peur	  qu’il	  ait	  plus	  de	  pouvoir	  qu’elle.	  
q  Car	  elle	  dit	  que	  le	  méPer	  est	  devenu	  trop	  difficile.	  
q  Car	  c’est	  un	  méPer	  drop	  dangereux.	  

2- Que veut-il pour son anniversaire?	  
q  Il	  veut	  passer	  son	  diplôme	  de	  sorcillon	  junior.	  	  
q  Il	  veut	  une	  bagueGe	  magique.	  
q  Il	  veut	  un	  crapaud	  apprivoisé.	  

3- Qui donne les indices pour faire apparaître  
les formules ?	  
q  Colique	  
q  Bourrique	  
q  Colchique	  

4- Comment s’appellent les trois voisine?	  
q  Mélida,	  Miléna	  et	  Mélina	  
q  Mylady,	  Médilie	  et	  Marjorie	  
q  Mélie,	  Melanie	  et	  Mélodie	  

5- Pourquoi les filles étaient 6 au lieu de 3?	  
q  Parce	  qu’elles	  avait	  invité	  des	  copines.	  
q  Parce	  qu’un	  miroir	  les	  mulPpliait.	  
q  Parce	  qu’en	  fait	  elles	  avaient	  des	  sœurs	  jumelles.	  
	  
	  

	  

1- Comment s’appelle cette sorcière?	  
q  Pichnouille	  
q  Picnidouille	  
q  Pipouille	  

2- Qu’arrive-t-il à Séraphin quand la sorcière  
le voit?	  
q  Elle	  le	  transforme	  en	  fourmi.	  
q  Elle	  le	  transforme	  en	  moucheron.	  
q  Elle	  le	  rend	  minuscule.	  

3- Que trouve Séraphin en bas de l’escalier?	  
q  Il	  trouve	  une	  dent	  en	  pierre	  de	  la	  sorcière.	  
q  Il	  trouve	  le	  cœur	  de	  pierre	  de	  la	  sorcière.	  
q  Il	  trouve	  un	  énorme	  caillou	  avalé	  par	  la	  sorcière.	  

4- Que fait-il avec les étiquettes des tiroirs? 
q  Il	  les	  enlève.	  
q  Ils	  les	  échange.	  
q  Il	  les	  gribouille.	  

5- Où se trouve le point faible de la sorcière ?	  
q  Son	  point	  faible	  c’est	  son	  oreille.	  
q  Son	  point	  faible	  c’est	  son	  cœur.	  
q  Son	  point	  faible	  c’est	  sa	  verrue.	  
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3 sorcieres 
J’ai un probleme  

avec ma mere 

1- Comment s’appellent les 3 sorcières?	  
q  Scolios,	  Squeletos	  et	  Scorios	  
q  ScolieGe,	  SqueleGe	  et	  ScorieGe	  
q  Scolly,	  Squelly	  et	  Scory	  

2- Que veulent faire les sorcières avec les  
enfants?	  
q  Elles	  veulent	  les	  chatouiller.	  	  
q  Elles	  veulent	  les	  transformer	  en	  poux.	  
q  Elles	  veulent	  les	  faire	  disparaitre.	  

3- Que veulent savoir les sorcières?	  
q  Ce	  que	  veut	  dire	  «	  bonne	  humeur	  »	  
q  Pourquoi	  les	  enfants	  marchaient	  
q  Comment	  ils	  font	  pour	  sourire	  

4- Pourquoi les enfant rient-ils bruyamment?	  
q  Parce	  qu’ils	  ont	  fait	  une	  blague	  aux	  sorcières	  
q  Parce	  qu’ils	  leur	  font	  des	  grimaces	  
q  Parce	  qu’ils	  ont	  cru	  que	  c’étaient	  des	  sorcières	  

5- Que font les sorcières pour attirer les  
enfants?	  
q  Elles	  vont	  en	  ville	  pour	  acheter	  des	  habits	  de	  couleur.	  
q  Elles	  préparent	  plein	  de	  gâteaux.	  
q  Elles	  préparent	  des	  pièges.	  
	  
	  

	  

1- Où est mon papa?	  
q  En	  voyage	  
q  Dans	  un	  bocal	  
q  Au	  bistrot	  

2- Que pensent les élèves des gâteaux de ma 
maman?	  
q  Ils	  ne	  les	  aiment	  pas.	  
q  Ils	  les	  trouvent	  très	  bons.	  
q  Ils	  les	  font	  beaucoup	  rire.	  

3- Quand mes copains sont venus à la maison,  
ils ont beaucoup aimé:	  
q  Ma	  grand-‐mère.	  
q  Nos	  animaux	  familiers	  
q  Les	  gâteaux	  de	  ma	  mère	  

4- Que décident les parents de mes copains? 
q  Qu’ils	  ne	  viendront	  plus	  jouer	  avec	  moi.	  
q  Qu’ils	  viendront	  jouer	  chez	  moi	  tous	  les	  mercredis.	  
q  Que	  ma	  maman	  est	  la	  meilleure	  des	  mamans.	  

5- Après l’incendie de l’école, les autre parents:	  
q  Ne	  veulent	  toujours	  pas	  que	  leurs	  enfants	  viennent.	  
q  Autorisent	  leurs	  enfants	  à	  venir	  à	  la	  maison.	  
q  Empêchent	  maman	  de	  venir	  me	  chercher	  à	  l’école.	  
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Rouge sorciere 
Trop belle  

sorciere 

1- Que récolte Sacabosse?	  
q  De	  la	  cendre	  de	  lune	  
q  De	  la	  poussière	  de	  lune	  
q  Des	  eclats	  de	  lune	  

2- Que trouve-t-elle?	  
q  Un	  nid	  
q  Un	  oeuf	  
q  Un	  oiseau	  

3- Comment l’appelle-t-elle?	  
q  Gragounnet	  
q  Dragounnet	  
q  Dragonnet	  

4- Avec quoi le savonne-t-elle?	  
q  Du	  sel	  
q  Du	  sable	  
q  Des	  cailloux	  

5- Pourquoi Sacabosse s’est-elle énervée?	  
q  Car	  il	  ne	  grandit	  pas.	  
q  Car	  il	  ne	  parle	  pas.	  
q  Car	  il	  mange	  n’importe	  comment.	  
	  
	  

	  

1- En quoi est fait son oreiller?	  
q  De	  toiles	  d’araignées	  
q  D’ailes	  de	  chauve-‐souris	  
q  De	  peau	  de	  sperpent	  

2- Combien de sœurs a Bellaninou?	  
q  2	  
q  3	  
q  4	  

3- Comment s’appelait son arrière grand-tante?	  
q  Cra-‐Cra.	  
q  Gra-‐Gra	  
q  Vra-‐Vra	  

4- Comment s’appelle sa maîtresse? 
q  Madame	  CrocheGe	  
q  Madame	  ClocheGe	  
q  Madame	  MocheGe	  

5- Quel est le dessert du repas?	  
q  Gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  confiture	  d’escargots	  
q  Gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  confiture	  de	  limaces	  
q  Gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  confiture	  de	  grenouilles	  
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Le repas  
des sorcieres 

La sorciere  
amoureuse 

1- A quelle heure les sorcièeres s’installent- 
elles à table?	  
q  A	  22	  heures	  
q  A	  23	  heures	  
q  A	  minuit	  

2- Comment s’appelle le balai de la sorcière?	  
q  Opus	  Picus	  
q  Ocus	  Pocus	  
q  Ocus	  Pupus	  

3- Comment doit être ce que cherche Mathilde?	  
q  Bien	  dodu	  
q  Tout	  fin	  
q  De	  taille	  normale	  

4- Où vole-t-elle ce qu’il lui faut?	  
q  Dans	  une	  cuisine	  
q  Dans	  une	  chambre	  
q  Dans	  un	  garage	  

5- Quel est donc cet ingrédient manquant?	  
q  Un	  enfant	  
q  De	  la	  bave	  d’escargot	  
q  Un	  poPron	  
	  
	  

	  

1- Quelle est l’astuce de la vieille sorcière pour  
avaler son elixir?	  
q  Elle	  se	  pince	  le	  nez	  en	  buvant.	  
q  Elle	  mange	  un	  bonbon	  entre	  chaque	  gorgée.	  
q  Elle	  récite	  une	  formule	  pour	  ne	  plus	  senPr	  le	  goût.	  

2- De quoi est garnie la belle robe qu’elle se  
fabrique?	  
q  De	  dentelle	  
q  D’araignées	  
q  De	  toiles	  d’araignées	  

3- Qu’épingle-t-elle à son corsage?	  
q  Une	  tulipe	  blanche	  
q  Un	  iris	  blanc	  
q  Une	  rose	  blanche	  

4- Que sert la sorcière à son nouveau mari? 
q  Un	  gâteau	  à	  la	  croGe	  de	  ver	  de	  terre	  
q  Un	  gâteau	  aux	  paGes	  de	  mouches	  
q  Un	  gâteau	  aux	  antennes	  de	  guêpes	  

5- Qui est en fait le beau prince?	  
q  Un	  ogre	  
q  Un	  vieux	  sorcier	  
q  Un	  nain	  
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La rentree de  
la petite sorciere 

Un epouvantable 
halloween 

1-Que disent les autres enfants à la  
Petite sorcière?	  
q  Que	  sa	  robe	  est	  trop	  grande.	  
q  Que	  ses	  chaussures	  sont	  trop	  grandes.	  
q  Que	  son	  chapeau	  est	  trop	  grand.	  

2- Quel est le numéro de la formule dont elle 
a besoin?	  
q  46	  
q  56	  
q  66	  

3- Que faut-il faire devant le miroir?	  
q  Une	  grimace	  très	  moche	  
q  Tirer	  la	  langue	  trois	  fois	  
q  Ecarter	  ses	  oreilles	  jusqu’à	  ce	  qu’elles	  soient	  rouges	  

4- Quand les sorcières vont-elles à l’école?	  
q  Le	  maPn	  
q  L’après-‐midi	  
q  La	  nuit	  

5- Pour quoi les sorcières bleue et jaune sont 
-elles fortes?	  
q  Pour	  faire	  voler	  les	  objets	  
q  Pour	  fabriquer	  des	  orages	  
q  Pour	  faire	  chanter	  les	  criquets	  
	  
	  

	  

1- Que donne la sorcière aux trois amis?	  
q  Des	  bonbons	  
q  Des	  pommes	  d’amour	  
q  Des	  chocolats	  

2- Que leur donne le monstre?	  
q  Du	  caramel	  
q  Du	  pop	  corn	  
q  Du	  nougat	  

3- Que leur donne le lutin?:	  
q  Des	  chamallows	  
q  Des	  biscuits	  
q  Des	  sucres	  d’orge	  

4- Que leur donne la pieuvre? 
q  Des	  caramels	  
q  Des	  chocolats	  
q  Des	  biscuits	  

5- De qui ont-ils peur dans la dernière maison?	  
q  D’un	  vampire	  
q  D’une	  pePte	  fille	  
q  D’un	  loup	  garou	  
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Pelagie  
la sorciere 

Il y a un cauchemar  
dans mon placard 

1- De quelle couleur est la maison de Pélagie?	  
q  Noire	  
q  Orange	  
q  Verte	  

2- Quel est le problème de Pélagie?	  
q  Elle	  a	  envie	  de	  tout	  repeindre.	  
q  Son	  chat	  n’aime	  pas	  ceGe	  couleur.	  
q  Elle	  ne	  voit	  son	  chat	  que	  quand	  il	  ouvre	  ses	  yeux.	  

3- Pourquoi Pélagie tombe-t-elle dans l’herbe?	  
q  Car	  il	  y	  avait	  un	  gros	  caillou.	  
q  Car	  elle	  a	  changé	  la	  couleur	  de	  Rodolphe	  en	  vert.	  
q  Car	  il	  y	  a	  trop	  de	  bazar	  dans	  son	  jardin.	  

4- Quelle est la couleur de Rodolphe ensuite?	  
q  Bleu	  
q  Jaune	  
q  MulPcolore	  

5- Que décide finalement Pélagie?	  
q  De	  laisser	  Rodolphe	  en	  jaune.	  
q  De	  remeGre	  tout	  comme	  c’était	  avant.	  
q  De	  changer	  sa	  maison	  de	  couleur.	  
	  
	  

	  

1- Que fait l’enfant le soir en se couchant?	  
q  Il	  se	  cache	  sous	  sa	  couverture.	  
q  Il	  ferme	  soigneusement	  la	  porte.	  
q  Il	  allume	  toutes	  les	  lumières.	  

3- Où se trouve le cauchemar quand il allume?	  
q  Au	  pied	  de	  son	  lit.	  
q  Il	  est	  resté	  dans	  le	  placard.	  
q  Il	  s’est	  caché	  sous	  le	  lit.	  

2- Que fait le cauchemar quand l’enfant lui tire  
dessus?	  
q  Il	  crie.	  
q  Il	  pleure.	  
q  Il	  disparaît.	  

4- L’enfant lui demande de se taire: pourquoi? 
q  Car	  il	  a	  mal	  aux	  oreilles.	  
q  Car	  il	  a	  une	  voix	  désagréable.	  
q  Car	  sinon	  il	  va	  réveiller	  papa	  et	  maman.	  

5- Que fait –il du cauchemar?	  
q  Il	  le	  met	  avec	  lui	  dans	  son	  lit.	  
q  Il	  le	  jeGe	  par	  la	  fenêtre.	  
q  Il	  le	  donne	  à	  ses	  parents.	  
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