
 

 

	  

	  

 Pour	  ne	  pas	  être	  reconnu	  au	  pays	  des	  sorcières,	  le	  sorcier	  :	  	  
 ne	  sort	  que	  la	  nuit.	  
 enfile	  de	  longs	  habits	  de	  sorcières	  parfumés	  à	  l’ortie	  bleue.	  
 ne	  sort	  jamais	  de	  chez	  lui.	  

	  

 Au	  début,	  les	  sorcières	  aiment	  bien	  le	  sorcier-‐sorcière	  car	  :	  
 il	  leur	  rend	  de	  nombreux	  services.	  
 son	  parfum	  à	  l’ortie	  bleue	  est	  leur	  préféré.	  
 c’est	  le	  seul	  sorcier	  qu’elles	  connaissent.	  

 La	  visite	  de	  la	  doctoresse	  est	  un	  drame	  car	  :	  	  
 elle	  est	  très	  maladroite	  et	  provoque	  toujours	  des	  catastrophes.	  
 les	  sorcières	  n’ont	  pas	  eu	  le	  temps	  de	  ranger	  leurs	  affaires.	  
 elle	  va	  découvrir	  que	  la	  sorcière	  est	  un	  sorcier.	  

	  

 Chaque	  sorcière	  retarde	  le	  plus	  possible	  la	  doctoresse	  pour	  :	  	  
 faire	  des	  farces,	  ce	  qui	  les	  fait	  beaucoup	  rire.	  
 se	  venger,	  la	  doctoresse	  a	  été	  méchante	  la	  fois	  dernière.	  

 	  	  éviter	  qu’elle	  ausculte	  Ygrèquezède	  et	  découvre	  que	  c’est	  un	  sorcier.	  
	  

 Finalement,	  la	  doctoresse	  ne	  chasse	  pas	  le	  sorcier	  car	  :	  	  
 	  	  	  	  elle	  est	  tombée	  amoureuse	  de	  lui.	  
 il	  lui	  a	  sauvé	  la	  vie.	  
 il	  lui	  promet	  qu’aucune	  sorcière	  n’en	  saura	  jamais	  rien.	  

 
	  

	  

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 ! 
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