
 

 

 

 

 

           La récré de la sorcière 
 

 

     De Maryvonne Rebillard – Milan Poche 
 

1. Qu’entend la maîtresse sur la cassette ? 

 Une douce musique 

 Des hululements et des ricanements 

 Une voix de sorcière. 
 

2. Pourquoi la maîtresse décide-t-elle de faire classe dehors ? 

 Parce qu’il fait beau 

 Parce qu’il fait trop froid dans la classe 

 Car il y a des crapauds et des serpents dans les casiers. 
 

3. Qu’arrive-t-il à la maîtresse lorsqu’elle touche le balai ? 

 Elle devient aussi immobile qu’une statue  

 Elle se met à danser et à sautiller partout dans la classe. 

 Elle devient noire et terrifiante 
 

4. Pourquoi Crapota Bominable veut-elle se venger des enfants ? 

 Car les enfants, en imaginant la suite de son histoire, lui ont fait vivre un enfer. 

 Car elle n’aime pas les enfants ! 

 Car elle a dû manger une grosse mouche bleue. 
 

5. Qu’a écrit la sorcière sur le tableau de l’école ? 

 Elle a écrit des poèmes sur la nature  

 Elle a écrit des poèmes sur les animaux 

 Elle a écrit des poèmes qui dénoncent les bêtises des enfants. 
 

6. Pour le maire, qui sont les responsables des évènements qui ont eu lieu ? 

 Les enfants  

 Les maîtresses 

 Les araignées. 
 

7. Pourquoi les enfants ne veulent-ils pas entendre l’histoire de fantôme ? 

 Ils n’aiment pas les histoires qui font peur. 

 Ils ont peur de voir apparaître un vrai fantôme. 

 Ils préfèrent les histoires de sorcière. 
 

 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 2  2 3 3 2 3 3 18 
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8. Qu’entend la maîtresse sur la cassette ? 

 Une douce musique 

 Des hululements et des ricanements 

 Une voix de sorcière. 
 

9. Pourquoi la maîtresse décide-t-elle de faire classe dehors ? 

 Parce qu’il fait beau 

 Parce qu’il fait trop froid dans la classe 

 Car il y a des crapauds et des serpents dans les casiers. 
 

10. Qu’arrive-t-il à la maîtresse lorsqu’elle touche le balai ? 

 Elle devient aussi immobile qu’une statue  

 Elle se met à danser et à sautiller partout dans la classe. 

 Elle devient noire et terrifiante 
 

11. Pourquoi Crapota Bominable veut-elle se venger des enfants ? 

 Car les enfants, en imaginant la suite de son histoire, lui ont fait vivre un enfer. 

 Car elle n’aime pas les enfants ! 

 Car elle a dû manger une grosse mouche bleue. 
 

12. Qu’a écrit la sorcière sur le tableau de l’école ? 

 Elle a écrit des poèmes sur la nature  

 Elle a écrit des poèmes sur les animaux 

 Elle a écrit des poèmes qui dénoncent les bêtises des enfants. 
 

13. Pour le maire, qui sont les responsables des évènements qui ont eu lieu ? 

 Les enfants  

 Les maîtresses 

 Les araignées. 
 

14. Pourquoi les enfants ne veulent-ils pas entendre l’histoire de fantôme ? 

 Ils n’aiment pas les histoires qui font peur. 

 Ils ont peur de voir apparaître un vrai fantôme. 

 Ils préfèrent les histoires de sorcière. 
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