
Quel est le titre du livre? 1 

Qui est l’auteur? 2 

Quel est l’éditeur? 3 

4 Qui sont Claude et Denise Millet? 

les personnages de l’histoire 
les auteurs 
les illustrateurs 

5 Que fait la sorcière sur la couverture? 

Elle vole sur son balai. 
Elle serre son balai dans ses bras. 
Elle fait curie son balai. 

6 Qu’y a-t-il dans le chaudron? 

des drapeaux 
des crapauds 
des râteaux 

7 Au dos de cette feuille, dessine la sorcière. 

La couverture 

Le balai de la sorcière Kachou 
 

date: 

prénom: 
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Combien y-a-t-il de chapitres? 8 

Numérote les titres des chapitres comme dans le livre. 9 

10 Sur quelle page voit-on: 

un bonhomme de neige? à la page 
une souris? à la page 
un lézard? à la page 

L’album 

Toto à l’école. 
Chiffonnette devient maîtresse. 
Toto sauve Chiffonnette. 
Toto est jaloux. 
Kachou revient. 

Le balai de la sorcière Kachou 
 

date: 

prénom: 

1 b 
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Nomme les personnages 1 

3 Complète les phrases en t’aidant du livre. 

4 Colorie la phrase du livre. 

Chapitre 1: Toto est jaloux Page 3 à 6 

C’est……………………………………….. 

C’est……………………………………….. C’est……………………………………….. 

Barre tout ce qui est faux dans chaque phrase. (Tu peux 
t’aider de ton livre) 

2 

Toto avait le droit de jouer à saute-mouton par-dessus 
les ponts, les immeubles, les collines et les montagnes. 

Toto connaissait mille paysages, des centaines de 
rivières, une dizaine de mers, une paire de forêts, deux 
déserts, trente montagnes. 

A 

B 

Kachou marchait dans la……………………., elle cassait ses 
pots de bave de …………………….., elle renversait ses 
chaudrons de confiture de vieux……………………… 

Elle l’emportait en vacances. 

C’était le chouchou de la sorcière Kachou. 

Kachou voulait que ça brille. 

Toto possédait une chambre pour se reposer. 

Les balais l’aimaient bien. 
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Coche vrai ou faux 1 

3 Complète en retrouvant les mots dans le livre. 

Chapitre 1: Toto est jaloux Page 7 à 9 

Relie les débuts et fins de phrases qui correspondent. 2 

VRAI FAUX 

Kachou détestait Chiffonnette. 

Toto était jaloux des autres balais. 

Toto dit à la sorcière: « Les balais 
travaillent bien ». 

Kachou brisa les balais. 

Le balai-brosse dit que 

Le balai pointu dit que 

La balayette dit que 

Tu pues. 

Tu perds la tête. 

Tu es féroce. 

4-Le balai de la sorcière Kachou 

 

Chapitre 1 : Toto est jaloux  p 7 à 9 

1) Coche VRAI ou FAUX 

 VRAI FAUX 

Kachou détestait Chiffonnette.   

Toto était jaloux des autres balais.   

Toto dit à la sorcière : « les balais travaillent bien. »   

Kachou brisa les balais.   

 

 

2) Relie les débuts et les fins de phrases qui correspondent : 

Le balai-brosse dit que       tu pues. 

Le balai pointu dit que       tu perds la tête. 

La balayette dit que       tu es féroce. 

 

3) Complète les mots-croisés en cherchant les mots dans ton livre : 
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Relie l’image à la phrase correspondante 1 

Chapitre 2: Toto sauve Chiffonnette 

Fais la description de Chiffonnette en complétant avec les 
bonnes couleurs. 

2 

La sorcière Kachou se mit à la 
fenêtre et jeta un sort au balai. 

Chiffonnette pleura ses amis. 

Une nuit, le balai sortit de son 
placard doré et vint voir 
Chiffonnette. 
 

Toto et Chiffonnette s’envole loin 
de Kachou. 

Chiffonnette sauta sur le dos du 
balai et ils s’envolèrent en pleine 
nuit. 

Chiffonnette a les cheveux ………………………….. attachés par un nœud……………….. 
 
Elle porte un maillot…………………..……………., une salopette ………….……………………. et 
des chaussures ……………………………….……………. . 

Colorie Chiffonnette. 3 
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Retrouve les phrases suivantes dans le livre, barre le mot 
intrus et remplace-le par le mot juste. 

1 

Chapitre 2: Toto sauve Chiffonnette 

Relie le début à la fin de chaque phrase. 2 

Chiffonnette 
regretta ses amis. 

Il décida de réparer 
sa voiture. 

Sauvons-nous 
loin de Kachou. 

Je gagnerai ma 
vie en balayant. 

……………………………
……………………………
…………………………… 

………………………………
………………………………
………………………………. 

…………………………
…………………………
………………………… 

…………………………
…………………………
………………………… 

Par les dents du crapaud 
et du temps, tu vas 
vieillir. 

Toto était trop près 
pour entendre. 

Pourtant Toto ressentit un 
grincement dans son 
manche. 

……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

…………………………………………
…………………………………………
……….………………………………… 

Toto regrette sa méchanceté 

Kachou est en colère 

Chiffonnette embrasse Toto 

Le manche de Toto se fendille 

parce que Toto est Chiffonnette se 
sont enfuis ensemble. 

parce qu’il a rendu Chiffonnette 
très triste. 

parce que Kachou lui a jeté un sort. 

parce qu’elle lui a pardonné. 
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Coche les bonnes réponses. 1 

Chapitre 3: Toto à l’école. 

Quel est le métier de chacun (Chiffonnette a travaillé pour eux)? 
Pour chacun, écris une phrase expliquant leur métier. 

2 

Page 17 à 19 

a. Cette histoire se passe 

b. Chiffonnette trouve un travail de 

c. Toto a sauvé un enfant tombé 

en hiver 
au printemps 
en été 
en automne  

boulangère 
acrobate 
femme de ménage 
maîtresse 

d’un arbre 
du toit de sa maison 
d’un hélicoptère 
dans la rivière 
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Complète en t’aidant du livre. 1 

Chapitre 3: Toto à l’école. 

Ecris de la saison représentée. 
Recopie la phrase qui indique ce que fait Toto à chaque saison.. 

2 

Page 20 à 22 

Mais Toto décida qu’il irait à………………………………………………… parce que 
……………………………………………………., disait-il, devait apprendre à ……………………………………… , 
à ………………………………………………... , sauter à la ……………………………………….. , et jouer à 
chat dans la ……………………………………………….. de récréation. Les enfants de 
l’école ………………………………. Toto. Il portait leurs ………………………………………….. quand 
ils avaient ……………………………………… . 
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Indique qui parle. 1 

Chapitre 4: Kachou revient. 

Replace les points (.) et les virgules (,) dans ce texte. 2 

« Kachou va me reconnaître » 

« Kachou vous cherche partout » 

« Déguise-toi » 

« J’ai une idée » 

« Elle va me briser tout net… » 
« Kachou ne te reconnaîtra pas. » 

Déguise Toto le balai magique. 3 
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Numérote de 1 à 8 les phrases dans l’ordre de l’histoire. 1 

Chapitre 4: Kachou revient. 

Trouve les mots puis complète la grille. 2 

Chiffonnette déguise alors Toto en épouvantail. 

Et Toto en profite pour l’expédier sur la lune. 

Chiffonnette l’emmène ensuite chez le coiffeur. 

Un jour, un lézard prévient Chiffonnette et Toto 
que Kachou les cherche partout. 

Mais les oiseaux le reconnaissent. 

Kachou ne le reconnaît pas. 

Toto a peur que Kachou ne le casse en deux. 

Ils font une fête avec tout le village. 
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Remets les mots dans l’ordre pour reconstituer une phrase. 1 

Chapitre 5: Chiffonnette devient maîtresse. 

Imagine et dessine ce que fait Kachou sur la lune. 2 

maîtresse elle l’école 

A son tour, 

tout appris. devint dans 

où avait elle 
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Réponds aux questions 1 

Chapitre 5: Chiffonnette devient maîtresse. 

Observe l’illustration de la page 31 et réponds. 2 

a. Quel est le métier de Chiffonnette? 

b. Pourquoi le balai vieillit? 

c. Que demande Toto à Chiffonnette? 

d. Que se passe-t-il au printemps? 

e. Pourquoi les enfants collent-ils leur oreille au tronc? 

a. Combien y-a-t-il d’enfants? 

b. Combien y-a-t-il de filles? 

c. Combien y-a-t-il de garçons? 
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