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La sorcière du placard aux balais 
Pierre Gripari 

La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca 
 
Partie 3 : 
 

De « Cette fois, la colère me prend. » jusqu’à « Essayons d'oublier cette 

chanson idiote ! » 
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Vocabulaire 
 
 
Un cendrier : récipient dans lequel les fumeurs 
déposent les cendres de leur cigarette ou de leur pipe 
(mots de la même famille : cendre, cendré) 
 

La cendre : résidu de la combustion de matières 
minérales ou organiques. 
 

Cendré : (adjectif) 1. qui a la couleur grisâtre de la 
cendre (ex : héron cendré). 
   2. recouvert de cendre (ex : piste 
cendrée). 
 

Une ânerie : stupidité, propos ou acte stupide, sottise, 
bêtise (mots de la même famille : âne, ânesse, ânon, 
ânonnement, ânonner). 
 
Ânonnement : action d’ânonner, paroles ânonnées. 
 

Ânonner : lire, parler, réciter de manière pénible et 
hésitante, bredouiller. 
 

Une porte dérobée : qui permet de sortir d’une 
maison ou d’y entrer sans être vu (mots de la même 
famille : à la dérobée, dérober, se dérober). 
 
À la dérobée (locution adverbiale) : en cachette et 
secrètement. 

 
Dérober : voler, prendre à autrui (ex : dérober des 
bijoux) 
 
Se dérober à : se cacher, s’échapper (ex : se dérober 
à la police), éviter, se soustraire (ex : se dérober à ses 
obligations). 
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Questions 

 
� Dans le passage suivant, entoure en rouge tous les noms 
communs et en jaune leur déterminant: 

 

Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis : 

- Maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison, que je m'amuse 

avec vous ! Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête ! 

 

�  Dans le passage suivant, entoure en vert tous les verbes 

conjugués et en bleu leur sujet: 

 

A ce moment-là, elle sort... Et c'est tant pis pour vous ! 

Moi, en entendant ça, je me relève d'un bond et je me mets à crier : 

- Espèce d'idiot ! Vous aviez bien besoin de me chanter ça ! Jamais il ne me serait venu 

l'idée d'une pareille ânerie ! Maintenant, je ne vais plus penser à autre chose ! 

 

� Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés : 

 

[…] maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire... la maison est 

hantée ! 

- Hantée ? Hantée par qui ? 

- Par la sorcière du placard aux balais ! 

- Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt ? 

- Eh non ! Si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison, et moi je 

voulais la vendre.  

 

Verbes Adverbes Noms communs 

   

   

Pronoms Déterminants Adjectifs 
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� Pourquoi monsieur Pierre retourne-t-il chez le notaire ? 

 
 
� De quoi monsieur Pierre menace-t-il le notaire ? 

 
 
� Qu’est-ce que la maison de monsieur Pierre a de particulier? 
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� Quand la sorcière sort-elle de son placard ? 
 

 
 
 
� Pourquoi le notaire n’aurait-il pas dû dire la chanson ? 
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