
La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Étude de la couverture

  ❶Complète les cadres.

  ❷Quel est le genre de ce livre ? Coche la bonne réponse.

bande dessinée

un roman

imaginaire vraie drôle

un album

un livre de contes

  ❸À ton avis, c'est une histoire imaginaire ou vraie. Coche la bonne réponse.

 ❹Que vois-tu sur l'illustration de la première de couverture ?
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Étude de la couverture

Complète les trous dans le résumé ci-dessous. Tu peux t’aider du résumé de 
ton livre sur la 4ème de couverture.

Feuillette ton livre et réponds aux questions :

 ❺

Il était une  _______  la __________ de  ___________  . Il était une ________ un _______ kabyle.

Il __________ ________ _________ un ______________ _________________ . Il était une fois un 

petit ________________ nommé ________________ . Il était une fois une petite _____________, 

une _____________________ du placard aux balais, un ______________ aux chaussettes 

rouges, une paire de ____________________ amoureuses, une _______________ voyageuse, 

une __________ du robinet... La _______ _____________ n'est assurément pas une rue 

comme les autres.

 ❻

- Où se déroule l'histoire ?

- Donne le prénom d'au moins deux personnages de ce livre de contes.

- Le numéro de la page où l’histoire commence : 

- Tu vas faire la connaissance :

  d'un astronaute                   d'un magicien                   d'un géant 
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La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Chapitre 1

Comment est la sorcière ? Recopie la description qui en est faite page 17.

À quoi doit-elle faire très attention pour que la transformation
ait bien lieue ?

faire une potion magique

manger une petite fille

manger un petit garçon

aller voir un médecin

une sorcièreune sourisune petite fille

Qui est Nadia ?

1

La sorcière de la rue Mouffetard

2 Comment se nomme le journal dans lequel elle lit un communiqué donnant des 
informations pour être jeune et jolie ?

3 Pour devenir jeune et belle, la vieille femme doit : (coche la bonne réponse)

4

5

6 Quel est le métier du père de Nadia ?
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Étude de la couverture

Comment la sorcière essaie-t-elle d'attirer Nadia ? (2 réponses)

Que dit Nadia quand elle entend la chanson de Bachir ?

7

8 Qui est Bachir ?

le papa de Nadia

le fils de la sorcière

un marchand de légumes

le petit frère de Nadia

9

10 Avec quoi Bachir assomme-t-il une marchande ?

11 Où est enfermée Nadia ?

12 À qui Bachir demande-t-il de l'aide ?

13 Comment se termine le conte ?

Nadia 
La sorcière 
La personne venue aider
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La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Chapitre 2

Le géant aux chaussettes rouges était haut comme … : 

Que fait-elle quand le géant la pose par terre  ?

1

Le géant aux chaussettes rouges

2 Le géant décide de sortir du dessous de la Terre. Pourquoi ? 

3 Comment s'appelle la jeune fille que le géant rencontre ?

4

5

6 Quelle est la formule magique du géant pour reconstruire la maison  de Mireille ?

un étage

deux étages

trois étages

Quel est le plat préféré de la jeune fille ? Dessine-le.
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Étude de la couverture

Pourquoi le curé ne peut-il pas marier le géant ?

Dans quel ordre le géant fait-il son voyage ?

7

8

9

10 Finalement, où se retrouve le géant et chez qui ?

11 D’après la Saint Vierge, que doit faire le géant ? 

12 Le blanchisseur dit qu'il n'a pas de chaussettes rouges. D'après lui, ce sont des … 

13

Comment se termine le conte ?

Que doit faire le géant s'il veut épouser Mireille ?

sorcier chinois  sorcier breton  pape→ →

sorcier breton  sorcier chinois  pape→ →

pape  sorcier chinois  sorcier breton→ →

14

Quels sont les trois vœux du géant ? (trois réponses)
Il prononce le vœu de rétrécir ses chaussettes.

Il prononce un vœu pour que Mireille l'aime.

Il prononce un vœu pour être ramené aussitôt auprès de Mireille.

Il prononce un vœu pour que les noces soient célébrées le jour même. 
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La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Chapitre 3

Comment s'appelle la chaussure droite ? 

Pourquoi la dame demande-t-elle à sa femme de ménage de cirer et de ne 
jamais séparer ses deux chaussures  ?

1

La paire de chaussures

2 Comment s'appelle la chaussure gauche ? 

3 Qu'arrive-t-il à la dame qui a acheté les chaussures ?

4

5

6 Que fait la femme de ménage ?

Que propose le docteur ?

d'aller rendre les chaussures au magasin

de lui couper le pied

de mettre les chaussures à la poubelle
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Étude de la couverture

Que lui arrive-t-il alors ?

Pourquoi la semelle de Tina devient-elle de plus en plus fine ?

7

8

9

10 Comment se termine le conte ? (plusieurs réponses)

11

À qui la femme de ménage donne-t-elle les chaussures ?

Dessine la fin du conte.

sa nièce sa fille sa mère

Tina et Nicolas sont séparés.

Tina meurt.

Tina et Nicolas sont cloués sur une planche.

Tina et Nicolas sont emprisonnés dans une décharge. 

Tina et Nicolas partent en voyage de noces.
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La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Chapitre 4

À qui appartient la poupée ? 

Que demande papa Saïd dans tous les magasins ?

1

Scoubidou, la poupée qui sait tout

2 En quelle matière est-elle ? 

3 Quel est le pouvoir de la poupée quand on lui bande les yeux ?

4

5

6 Dessine ce que veut la poupée avant de partir.

Que objet souhaiterait avoir Bachir ?

chiffon bois caoutchouc verre

7 Pourquoi faut-il que cet objet soit en bois ?
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Étude de la couverture

Sur quoi porte le pari entre Scoubidou et le marin ?

Que doit faire Scoubidou sur le bateau ?

8

9

10

11

Que souhaite-t-elle faire avec l'argent qu'elle gagnera ?

Qui a volé les lunettes de Scoubidou ?

sur le temps qu'elle peut porte de lourds colis

sur le temps qu'il fera demain

sur le fait qu'elle sait faire naviguer un bateau toute seule

dire où sont les pirates.

prévoir le temps qu'il fera.

dire où sont les trésors.

dire où sont les tourbillons marins et les requins.

12 Qu'arrive-t-il à Scoubidou quand elle est lancé par-dessus bord ?

13 Que trouve Scoubidou au fond du requin ? (plusieurs réponses)

Bachir une huître un vélo ses lunettes une perle

14 Comment la poupée revient-elle à Paris ?

15 Comment se termine le conte ?
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La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Chapitre 5

Quel personnage que tu connais déjà, retrouves-tu au début du conte ?

L'auteur cite l'hymne national français à la page 82. Écris son titre.

1
Histoire de Lustucru

2 Associe chaque personnage aux événements de l'Histoire.

3

4 Classe les titres dans le tableau.

5 Comment se finit l'histoire de Lustucru ?

Vercingétorix (p.77)

Clovis (p.80)

Charles Martel (p.81)

Jeanne d'Arc (p.82)

le général De Gaulle (p.82)

le vase de Soissons

bouter les Anglais hors de France

lutter pour la liberté de la Gaule

l'appel du 18 juin

la bataille de Poitiers
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La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Chapitre 6

Qui parle ? Relie comme il convient.

Que faisaient les gens pour la fée au temps des Gaulois ?

1
La fée du robinet

2

3 Qu’est-ce qui fait que, des années plus tard, la fée se retrouve dans un tuyau ?

5 Que demande-t-elle à Martine ?

Martine ●

la fée ●

les parents ●

Marie ●

le médecin ●

madame Saïd ●

● Sale vache.
● De toute façon, notre fortune est faîte ! À partir                
    d'aujourd'hui, la petite n'ira plus à l'école.
● Tu crois que c'est pour ça qu'on t'achète des cahiers ?
● Que faut-il faire, docteur ?
● Pourvu qu'il m'aime !
● Donne-moi un peu de confiture.
● Attention ! Cette dame est une belle dame, et j'ai tout       
   intérêt à être bien avec.
● Merci bien ! Je n'ai pas besoin de vos dons !
● Penchez-vous bien sur la baignoire.

4 Chez qui la fée apparaît-elle pour la première fois ?

6 En échange, quel don reçoit Martine ?
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Étude de la couverture

Raconte ce qui arrive ensuite à Martine.

Raconte ce qui arrive ensuite à Marie.

7

8

9

Quel don la fée donne-telle ensuite à Marie ?

10 Comment finit l’histoire ?

11 Complète la grille de mots croisés.

Horizontalement :
1. Le contraire de garçon.
2. Il sort de la bouche de Marie.
3. Elle sort de la bouche de Martine.
4. Synonyme de médecin.
5. Instrument des fées.

1

2

3
4

5

Verticalement :
A. Mécanisme qui sert à mettre en route ou arrêter l'écoulement de l'eau.
B. Un des personnages de ce conte.
C. Merlin en est un.
D. Conduit qui permet de faire circuler l'eau.

A

B C

D
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La sorcière de la rue Mouffetard
Pierre Gripari (illustré par Puig Rosado)

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Prénom : _______________

Date : ___/___/___

Chapitre 7

À qui arrive cette histoire ?

Que désire-t-il acheter avec ses cinq-cents franc ?

1
La sorcière du placard aux balais

2

3 De quelles pièces dispose la maison ?

5 Qui hante la maison ?

4 Quelle est la réaction de ses nouveaux voisins quand il va se présenter ?

6 Dans quelle pièce se trouve-t-elle ?

salle de bains cuisine garage chambre

toilettes living-room cave placard aux balais

grenier

Ils le préviennent que la maison est hantée.

Ils lui claquent la porte au nez.

Ils le font entrer et lui offrent des gâteaux.

Ils lui conseillent de partir tout de suite, sans explication.

7 Écris les paroles qu'on ne doit surtout pas dire.
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Au bout de combien de temps, Monsieur Pierre se met-il à chanter ? (page 119)

Quelles sont les trois choses impossibles qu'il demande à la sorcière ? Mets 
une croix devant celle qui va anéantir la sorcière.

8

9

10

11

Pourquoi, le soir de Noël, Monsieur Pierre chante-t-il la chanson ?

Qui vient aider Monsieur Pierre ? (trois personnages)

13 Comment se termine le conte ?

quinze jours un mois un an et demi

12 Indique si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

Lorsqu'on rase les cheveux de la sorcière, elle devient une gentille grenouille.

La sorcière répond calmement à Monsieur Pierre qu'elle ne peut pas lui donner la 
grenouille à cheveux.

Monsieur Pierre attrape la grenouille et l'attache solidement.

La grenouille devient amie avec les deux poissons.
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