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1- Découpe et colle les étiquettes dans l’ordre de l’histoire pour en faire un résumé (tu peux
t’aider de tous les épisodes lus en classe) :

3

Un jour, les parents annoncent aux fillettes qu’ils n’ont plus rien à manger et que Katérina
l’aînée doit partir chez Baba Yaga.
Devenue adulte, Matriona en fabriqua à son tour et les rendit célèbres.
Quand Katérina arrive, la sorcière lui ordonne de nettoyer et cuisiner avant son retour, sinon
elle la mangera. Alors les fillettes préparent un délicieux repas.
Ivan, Natacha et leurs cinq filles habitent dans la forêt de Semenov. Les cinq filles se
ressemblaient, sauf par la taille, et chacune avait un don particulier.
Au moment où Baba Yaga va dévorer Katérina, Anna se met à chanter et Tatiana lit dans les
pensées de la sorcière. Les fillettes découvrent le mauvais sort qui a ensorcelé Baba Yaga.
Véra propose alors à Baba Yaga de faire une partie d’échec. Véra gagne la partie, la tsarine est
délivrée et donne en échange sa fortune aux cinq filles. En souvenir Natacha donne les
poupées à la tsarine.
Quand Baba Yaga rentre la première fois, elle se régale tellement avec le repas des fillettes,
qu’elle ne peut manger Katérina.
Pendant ce temps, Natacha fabrique des poupées pour protéger ses quatre autres filles.
Quand Baba Yaga rentre la deuxième fois, elle est déçue de ne pas pouvoir manger Katérina.
Elle lui promet de la manger le lendemain.
Natacha confie une poupée à Katérina pour la protéger. A l’aube, les quatre sœurs se cachent
sous la robe de Katérina et se rendent chez Baba Yaga, l’horrible sorcière.
Les poupées ont exaucé le vœu le plus cher de la Tsarine : avoir une fille. Elle l’appela
Matriona, et la surnomma Matriochka. La petite n’avait que des poupées gigognes pour jouer.
Le lendemain, la sorcière ordonne à Katérina de lui fabriquer un manteau brodé avant son
retour, sinon elle la mangera. Alors Marina brode un magnifique manteau.

