
 

 

 

 

 

 

 

1. Quel est le nom de l’auteur ?  Danièle Ball-SIMON 

 

2. Cite le nom d’un personnage ? la sorcière, Firmin, le docteur Botté, le 

vieillard, le petit garçon 

 

3. Où se passe l’histoire ? au milieu d’une forêt, dans la tour de la sorcière, 

dans la ville à côté de la tour, dans le village à côté de la tour 

 

4. Que fait le plus souvent la sorcière ? Elle jette des sorts pour provoquer 

des catastrophes. 

 

5. Qui est Firmin ? Firmin est le serviteur de la sorcière. 

 

6. Quel est l’objet qui tombe du ciel ? C’est un miroir. 

 

7. A quoi sert l’objet de manière habituelle ? Il sert à se regarder. 

 

8. A quoi sert l’objet pour la sorcière ? Il lui permet de voir son visage qui 

devient plus beau au fur et à mesure. 

 

9. Pourquoi Gaia lui a offert cet objet ? Il doit aider la sorcière à devenir plus 

gentille pour devenir plus belle. 

 

10. La sorcière réussit-elle à devenir comme une fée ? Non, car elle 

transforme Firmin en limaçon. 
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1. Quel est le nom de l’auteur ?  

  Pascale Mugnier     Firmin Sorcier   Danièle Ball-Simon 

 

2. Coche le nom d’au moins un personnage ?  

 une petite fille    Firmin    la sorcière    un lapin   un garçon 

 

3. Où se passe l’histoire ?  

 dans un château    au bord de l’eau   dans la tour de la sorcière 

 

4. Que fait le plus souvent la sorcière ?  

 Elle se repose.    Elle joue.    Elle fait du mal. 

 

5. Qui est Firmin ?  un ami  de la sorcière   un serviteur  un chien 

 

6. Quel est l’objet qui tombe du ciel ?  une lampe   un miroir 

 

7. A quoi sert l’objet de manière habituelle ?  

  à regarder loin devant    à se regarder    à faire peur  

 

8. A quoi sert l’objet pour la sorcière ?  

 à surveiller Firmin    à voir sa beauté    à rien 

 

9. Pourquoi Gaia lui a offert cet objet ?  

 pour la transformer en fée     pour la rendre encore plus laide 

 

10. La sorcière réussit-elle à devenir exactement comme une fée ?   

 oui, elle est belle et gentille    non, elle est toujours laide et 

méchante    oui, presque, elle est moins laide et fait moins de 

méchantes actions 
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