
L.Quintlé (revu 2019-2020) 

La sorcière Camomille à Paris 
 

La sorcière Camomille se rend à un concours de 

mode, à Paris. Elle est déjà très en retard et, 

pendant le voyage, son balai lui échappe. Rien ne 

va plus ! La pauvre sorcière se retrouve projetée 

dans une salle du musée du Louvre. 

 

Alors les gardiens commencèrent à me 

chercher, mais je ne voulais surtout pas qu’ils 

m’arrêtent, car je n’avais pas de temps à perdre en explications. 

Pour détourner l’attention de mes poursuivants, je me cachai 

dans différents recoins du musée : d’abord derrière un tableau […], 

ensuite, contre une statue, mais je n’avais apparemment pas choisi 

la bonne statue, car bientôt tous les visiteurs se mirent à la regarder 

avec étonnement. 

Finalement, pendant que je me reposais sur une banquette 

après tant de fatigue, les gardiens me découvrirent. M’arrêter, moi ! 

Pressée comme je l’étais ! Jamais, en aucun cas ! Sans réfléchir, je 

saisis mon balai et me précipitai près de la fenêtre. Mais le balai 

tomba complètement en panne. Je fus projetée dans tous les sens et 

plongeai dans la Seine. Quel désastre ! 

Après toutes ces péripéties, arriverais-je encore à temps au 

concours ? Je commençai à courir à toute allure dans les rues de 

Paris… 

 

Enric Larreula, Roser Capdevilla, La sorcière Camomille à Paris, © Ed. du Sorbier. 

1. Lis les phrases et coche la bonne réponse en t’aidant du 
texte : 

 Vrai Faux 

1. Camomille se rend à un concours de dessin.   

2. Elle arrive à Paris.   

3. Elle atterrit dans le musée du Louvre.   

4. Elle se cache d’abord derrière la statue puis 
derrière le tableau.. 

  

5. Les policiers la découvrent sur une banquette.   

6. Le balai est en panne.   

7. Camomille est une sorcière maladroite.   

8. Elle vole dans les rues de Paris   
 
2. Complète les informations suivantes en regardant sur le texte : 
 
Editeur : ……………………………………………………………………. 

Auteurs : ……………………………………………………………………. 
 
3. Réponds à ces questions en faisant une phrase : 
1. Où se rend la sorcière Camomille ? 

 
……………………………………………………………………………… 
2. Où atterrit-elle ? 

 
……………………………………………………………………………… 
3. Qui la poursuit ? 

 
……………………………………………………………………………… 
4. Sur quoi se repose-t-elle ? 

 
……………………………………………………………………………… 



L.Quintlé (revu 2019-2020) 

1. Lis les phrases et coche la bonne réponse en t’aidant du 
texte : 

 Vrai Faux 

1. Camomille se rend à un concours de dessin.  X 

2. Elle arrive à Paris. X  

3. Elle atterrit dans le musée du Louvre. X  

4. Elle se cache d’abord derrière la statue puis 
derrière le tableau.. 

X  

5. Les policiers la découvrent sur une banquette.  X 

6. Le balai est en panne. X  

7. Camomille est une sorcière maladroite. X  

8. Elle vole dans les rues de Paris  X 
 
2. Complète les informations suivantes en regardant sur le texte : 
 
Editeur : éditions du Sorbier 

Auteurs : Enric Larreula et Roser Capdevila 
 
3. Réponds à ces questions en faisant une phrase : 
1. Où se rend la sorcière Camomille ? 

 Elle se rend à un concours de mode à Paris. 
2. Où atterrit-elle ? 

 Elle atterrit dans une salle du musée du Louvre. 
3. Qui la poursuit ? 

 Les gardiens la poursuivent. 
4. Sur quoi se repose-t-elle ? 

 Elle se repose sur une banquette. 
 


