Prénom :

Matriochka

épisode 6

de Sandra Nelson / Sébastien Pelon

Le lendemain, Katérina prépara les plats les merveilleux, avec
l’espoir que Baba Yaga changerait d’avis. Mais la sorcière, bien
décidée à manger la petite fille, après avoir tout avalé, lui dit ceci:
- Viens ici.
Soudain, une douce voix, sortie du fond de Katérina, se mit à
fredonner une très belle chanson :
- Tourne la Grande Ourse, tourne la Petite Ourse, il n’y a que la
nuit sans matin, le soleil reviendra demain.
Anna chanta si bien que même Baba Yaga fut émue. Elle pleura si
fort que l’isba se mit à trembler et à tourner sur elle-même. C’est
alors que Tatiana lut dans les pensées de Baba Yaga : « Quand
j’étais tsarine, j’ai été bannie car je n’ai pu donner la vie. Un sort
m’a changée en sorcière et condamnée à la vie infinie. Le maléfice
disparaîtra quand un enfant, aux échecs, me vaincra. Mais nul
enfant n’est plus malin que moi, et ce jour-là n’arrivera pas. »
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1- Ecris le nom du personnage qui prononce ces paroles :
Viens ici.
Tourne la Grande Ourse, tourne la Petite Ourse, il n’y a que la nuit
sans matin, le soleil reviendra demain.
Quand j’étais tsarine, j’ai été bannie car je n’ai pu donner la
vie. Un sort m’a changée en sorcière et condamnée à la vie
infinie. Le maléfice disparaîtra quand un enfant, aux échecs,
me vaincra. Mais nul enfant n’est plus malin que moi, et ce
jour-là n’arrivera pas.

2- Réponds aux questions en faisant une phrase sur ton cahier gris :
a)

Pourquoi Baba Yaga est-elle devenue sorcière ?

b)

Comment Baba Yaga pourra-t-elle être délivrée ?

c)

Quelle est la fille qui pourra sauver Katérina (cherche dans les épisodes précédents) ?

3- Colorie le mot qui convient pour résumer l’épisode 6 :

Pour ne pas se faire manger changer, Katérina prépare un bon repos repas. Mais la souris sorcier
sorcière n’a pas changé d’avis d’ennui. Heureusement Malheureusement l’ogre ogresse est émue
par la noix voix croix douce et belle d’Anna de Marina. Katérina Tatiana en profite pour dire lire
les pensées actions de Baba Yaga. Elle était autrefois une fée grenouille reine, mais on lui a jeté
un corps sort porc qui l’a transformé en sorcière. Elle sera délivrée quand elle sera battue aux
échecs cartes dames par un adulte enfant.

