
1. Qui dit quoi? 

2. Coche la bonne réponse: 

Ivachka et la sorcière 
 

 

rassemble 

 

relie 

 

réponds 

 

sépare 
 

Forge-moi une jolie voix !      R        r Ivachka 

Tu risquerais de te noyer !      r         r Baba Yaga 

Barque ! Barque ! Flotte au loin !  r        r les parents d’Ivachka 

Comment la maman habille-t-elle Ivachka pour aller à la pêche? 

q  Elle lui met une chemise rouge et une ceinture blanche. 

q  Elle lui met une ceinture rouge et une chemise blanche. 

q  Elle lui met une chemise blanche et un pantalon rouge. 

3. Complète en t’aidant du texte: 

Le	   ………………….	   lui	   forgea	   aussitôt	   la	   ………………….	   qu’elle	  

demandait.	  Comme	   la	  nuit	   tombait,	   la	  ………………….	   retourna	   sur	  

le	  rivage	  et	  appela	  :	  	  

«………………….,	   mon	   pe<t	   gars,	   Sur	   la	   rive,	   près	   des	  

………………….,	  Viens	  manger	  si	  tu	  as	  …………………..	  »	  	  
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Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Ivachka et la sorcière 

Dans cette histoire, quel objet a un pouvoir magique? 

L’objet qui a un pouvoir magique est 

Comment Ivachka reconnaît-il que c’est la sorcière qui appelle? 

Ivachka reconnaît que c’est la sorcière car 

Réponds aux questions : 

Dans cette histoire, quel objet a un pouvoir magique? 

L’objet qui a un pouvoir magique est 

Comment Ivachka reconnaît-il que c’est la sorcière qui appelle? 

Ivachka reconnaît que c’est la sorcière car 
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1. Coche la bonne réponse 

Ivachka et la sorcière 
2	  

VRAI FAUX 

Alenka est la soeur de Baba Yaga. 

Ivachka s’assoit sur la pelle. 

Baba Yaga pense avoir manger du rôti d’Ivachka. 

Ivachka rentre chez lui sur le dos d’une oie sauvage. 

2. Écris le numéro de la ligne où se trouvent ces phrases 
dans le texte: 

LIGNE 

Viens, assieds-toi sur la pelle!	  
Elle est sûrement parie s’amuser!	  
Je vais inviter mes amis!	  

3. Dans le texte, souligne :  

-  en bleu ce que dit la maman 

-  en rouge ce que dit Alenka 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Ivachka et la sorcière 

Où, précisément, les oies déposent-elles Ivachka? 

Les oies déposent Ivachka 

Ivachka a bien eu Baba Yaga. Explique comment. 

Ivachka a bien eu Baba Yaga car 

Réponds aux questions : 

Où, précisément, les oies déposent-elles Ivachka? 

Les oies déposent Ivachka 

Ivachka a bien eu Baba Yaga. Explique comment. 

Ivachka a bien eu Baba Yaga car 
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