Les Nivues-Niconnues sont des sorcières (p 15)

1. Quel est le nom de la ville où se passe l´histoire ?
2. Que trouve l´épicier dans son bocal à bonbons ?
3. Comment est habillée la petite fille de la sorcière ?
4. Quel est le nom donné aux sorcières par les habitants ?
5. Pourquoi la police ne peut-elle pas arrêter les sorcières ?
6. Comment s´appelle le détective ?
7. Pourquoi les enfants ont-ils attrapé des boutons ?
8. Comment sont les yeux du chat noir ?
9. Comment s´appelle la petite fille étrangère ?
10. Avec qui le détective se marie-t-il ?

Niveau 1 – Fiche à 10 points.

Cornebidouille

1. Qu´est-ce que Pierre ne veut pas manger ?

2. Comment s´appelle la sorcière ?
3. Décris-la.

4. Comment est le nez de la sorcière selon Pierre ?
5. Comment la sorcière surnomme-t-elle Pierre ?
6. Qu´est-ce que la sorcière a mangé pour devenir si grande ? (3)
7. Où est la cuillère de Pierre ?
8. Qui se retrouve dans la chaussette ?
9. Que fait Pierre de la chaussette ?
10. Pierre finit-il par manger sa soupe ?

Niveau 1 – Fiche à 10 points.

La vengeance de Cornebidouille

1. Pourquoi Pierre se lève-t-il en pleine nuit ?

2. Qui se trouve dans la cuisine ?
3. Selon Pierre, la sorcière est aussi minuscule que … ?
4. Que crie la sorcière ?
5. Que veut-elle donner à manger à Pierre ?
6. Que met la sorcière dans sa soupe ? (3)
7. Que fait-elle pour que Pierre ouvre la bouche ?
8. Que fait Pierre pour se débarrasser de la sorcière ?
9. En quoi se transforme-t-elle ?
10. Que va faire la maman de Pierre ?

Niveau 1 – Fiche à 10 points.

La sorcière dans les airs

1. Décris les cheveux de la sorcière.

2. Quels sont les objets que perd la sorcière ?
3. Quels animaux se retrouvent sur son balai ?
4. Que se passe-t-il une fois que la grenouille monte sur le balai ?
5. Comment le dragon aime-t-il les sorcières ?
6. Décris le monstre qui sort de l´étang.
7. Que mettent l´oiseau, la grenouille, le chat et le chien dans le chaudron ?
8. Quel sort murmure la sorcière en remuant le chaudron ?
9. A quoi sert la potion ?
10. Comment est le nouveau balai ?

Niveau 1 – Fiche à 10 points.

Ah ! Les bonnes soupes

1. Que veut faire la sorcière avec ses recettes magiques ?

2. De quoi a-t-elle besoin pour faire sa potion ?
3. A qui fait-elle goûter sa potion ?
4. En quoi se transforme le hibou ?
5. Comment s´appelle la sorcière ?
6. Que crie-t-elle lorsqu´elle ouvre l´armoire ?
7. Pourquoi ? Que s´est-il passé ?
8. Combien sont-elles ?
9. Que veulent-elles manger ?
10. La sorcière veut-elle toujours devenir la plus belle fille ?

Niveau 1 – Fiche à 10 points.

Une erreur de potion

1. Quel est le problème de Marion ?

2. Que cherche Suzy dans les livres ?
3. Que mélange-t-elle dans sa potion ?
4. Où met-elle la préparation une fois celle-ci terminée ?
5. Que se passe-t-il avec le stylo ? Quel est le problème ?
6. Comment s´appelle la deuxième sorcière ?
7. Que sort-elle de sa salopette ?
8. Dans quoi va-t-elle préparer la potion ?
9. Qu´est-ce-que Suzy a oublié de mettre dans la potion ?
10. Que doit écrire Marion pour vérifier si le stylo fonctionne ?

Niveau 1 – Fiche à 10 points.

CORRECTION
Les Nivues-Niconnues sont des sorcières.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Montvert.
Des crottes de chèvre.
Jupe bariolée.
Les Nivues-Niconnues.
La police n´a pas de preuves.
Lebrave.
Indigestion générale de bonbons.
Le chat noir aux yeux de flamme/aux yeux de braises.
Moira.
La maman Nivue-Niconnue.

Cornebidouille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La soupe.
Cornebidouille.
Laide, ne sent pas bon, du poil au menton.
En tire-bouchon.
Petit morveux, moustique à lunettes ...
La couverture, des tuiles, les nuages.
Dans la chaussette.
La sorcière.
Il la met dans les toilettes.
Non.

La vengeance de Cornebidouille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il doit faire pipi.
La sorcière Cornebidouille.
Qu´un caca de libellule.
Vengeance.
De la soupe.
Hachis de ver de terre, poils de dromadaire, moisi de camembert, tritons ...
Elle lui pince le nez.
Il lui demande de goûter la soupe.
En potiron.
La maman va faire une soupe avec la sorcière potiron.

CORRECTION
La sorcière dans les airs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rousse avec une longue tresse.
Un chapeau, un nœud et une baguette magique.
Chat, chien, grenouille, oiseau.
Le balai se casse.
Il aime les sorcières pommes frites.
Grand, sombre, gluant, velu, des plumes sur le dos, quatre têtes, des ailes d´oiseau.
Une brindille, une plante d´eau, une pomme de pin, l´os d´un gigot.
Ziguitty zoug zac zic.
Un balai magnifique.
Il a des sièges, un nid, un bain.

Ah ! Les bonnes soupes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elle veut se transformer pour être la plus belle.
Pommes de terre, carottes, navets, des trucs et des machins.
Chat, chauves-souris, crapauds, souris, hibou.
Lampion lumineux.
Ratatouille.
Horreur.
Les animaux se sont transformés en mini-Ratatouille.
7.
De la soupe simple et naturelle.
Non.

Une erreur de potion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elle a des zéros partout et elle va se faire punir si cela continue.
La potion Encrum magicum.
Eau, sel, des mots en poudre, pattes de mouche.
Dans un stylo.
Le stylo ne s´arrête plus d´écrire.
Rose.
5 pots en verre.
Un chaudron de voyage.
Des ailes de canari.
SOS sorcière.

