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Natacha rassura Katérina tant bien que mal:
- Ne crains rien ma fille. J’ai fabriqué une poupée qui a ton
visage, trait pour trait. Tant qu’elle sera avec moi, elle te
défendra. Petite poupée, petite poupée, mon enfant tu dois
protéger, chantonna Natacha, avant de la poser sur la
cheminée.
Les quatre sœurs protestèrent mais la
courageuse Katérina se résigna:
- J’irai dès demain chez Baba Yaga.
Les sœurs passèrent la nuit à pleurer,
se consoler, puis pleurer à nouveau.
Elles n’avaient jamais été séparées et ne pouvaient
imaginer d’abandonner leur aînée.
L’aube s’approchait et Véra, la plus jeune, eut une idée:
-Si tu dois aller chez Baba Yaga, nous venons avec toi.
Nous pourrons t’aider si elle veut te manger comme un poulet!
Cachons-nous sous ta robe.
Et Véra se cacha sous Tatiana, qui se cacha sous Marina,
qui se cacha sous Anna, qui se cacha sous Katérina.
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1) Réponds aux questions en faisant une phrase sur ton cahier gris :
Pourquoi Natacha donne une poupée à Katérina ?
Comment est la poupée que donne Natacha ?
Que doit faire Katérina de cette poupée ?
2) Recopie sur ton cahier gris les paroles que Natacha chante à la petite poupée.
3) Complète le texte suivant en t’aidant de ces mots :

idée – accompagner -abandonner – approchait - pleurer – se consoler – séparées –

Les cinq filles passèrent la nuit à ____________ et à ____________
car jamais elles n’avaient été _________________.
Elles pensaient ________________ leur grande sœur.
L’aube ________________ : Véra eut une _________________ .
Elles allaient l’ _____________________ chez Baba Yaga.
4) Colorie chaque phrase d’une couleur différente :

Katérina
Natacha
Véra

trouve
est
a fabriqué

très courageuse à l’aube.
une idée
pour défendre Katérina.
une poupée
et se résigne.

5) Dessine les 5 sœurs qui se préparent pour partir chez Baba Yaga :
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