
Les caractéristiques du résumé 

Lis ce résumé de l’histoire de Baba Yaga et répond aux questions qui suivent. 

Dans un petit village vit Sacha, une jolie petite fille orpheline de mère. 

Son père se remarie mais la nouvelle mère déteste sa belle-fille. Afin de 

se débarrasser de Sacha, elle l'envoie chez Baba Yaga, la méchante 
sorcière, lui demandant une aiguille pour coudre une chemise. 

 Alors, Sacha met son joli fichu rouge et part. Arrivée chez Baba Yaga, 

celle-ci demande à sa servante de laver soigneusement la jeune fille pour 
la manger au dîner. Cette dernière tremble de peur et décide de 

s'échapper de la maison. 

Sans faire le moindre bruit, elle s'avance vers la porte. Tout à coup, elle 

voit le chat maigre, noir et effrayant de Baba Yaga. Ayant l'estomac noué, 
elle lui offre du jambon. Ravi, le chat lui donne un peigne et une serviette 

magiques et la laisse sortir. Sacha le remercie et part en courant. 

Furieuse, Baba Yaga suit Sacha à travers la campagne. La petite fille colle 

son oreille contre la terre et entend Baba Yaga approcher. Ensuite, elle 
jette le peigne et la serviette qui se transforment en une rivière et une 

montagne. Baba Yaga essaie d'abattre les gros sapins à coup de dents 
mais elle se brise toutes les dents. 

Finalement, Sacha retourne chez elle saine et sauve. Affolée par le retour 

de sa belle-fille la marâtre a si peur qu'elle se sauve très loin et on ne la 
revoit plus. Depuis ce temps-là, Sacha vit en paix avec son père. 

 

1) Quel temps est utilisé pour écrire ce texte ? ___________________ 

2) A quelle personne est écrit le texte ? _________________________ 

3) Est-ce que le texte est écrit dans le même ordre que l’histoire ? 
___________________________________ 

4) Coche la bonne case : 

 OUI NON 

Le lieu est donné.   

Les personnages sont présentés.   

Les personnages sont toujours appelés de la 

même façon. 

  

La fin est triste.   

 

 


