
Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……
La sorcière de la rue Mouffetard

de Pierre Gripari

1) Que souhaite la sorcière ? 

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

2) Que doit-elle faire pour obtenir satisfaction ?

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

3) Pourquoi choisit-elle la fille de Papa Saïd ?

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

4) Recopie une phrase qui montre que la sorcière a failli dévoiler son plan en 
parlant avec le père de Nadia ?

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

5) Complète.  

La sorcière s’est d’abord transformée :

en ………………………………………… mais Nadia voulait du……………………………

en ………………………………………… mais Nadia voulait de……………………………

en ………………………………………… mais Nadia voulait du……………………………

Finalement, elle deviendra…………………………………………………………………….

6) En réalité, pourquoi Bachir chante-t-il ?

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

7) Comment Bachir a-t-il assommé la sorcière ?

……………………………………………………………………………………………………
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La sorcière de la rue Mouffetard
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➊
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……
La sorcière de la rue Mouffetard

de Pierre Gripari

1) Dans quel but le géant sort-il de terre ? 

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

2) Que fait Mireille lorsqu’elle rencontre le géant ?

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

3) Pour quelle raison le curé refuse de marier le géant avec Mireille ?

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

4) Remets dans l’ordre chronologique les personnages rencontrés par le géant.

 monsieur le curé   le maire du village
 le sorcier breton   le sorcier chinois
 le pape de Rome   le blanchisseur

5) Recopie ce que recommande la Sainte Vierge au géant.

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

6) Les chaussettes rouges sont magiques. Quel pouvoir donnent-elles ?

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

7) Retrouve les trois vœux du géant.

* …………………………………………………………………………………………………
* …………………………………………………………………………………………………

* …………………………………………………………………………………………………
8) Comment se termine l’histoire ?

…………………………………………………………………………………………………
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Le géant aux chaussettes rouges
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……
La sorcière de la rue Mouffetard

de Pierre Gripari

1) Qui sont les héros de cette histoire et comment s’appellent-ils ?

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

2) Pourquoi la dame ne cesse-t-elle de tomber ?

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

3) Que propose le docteur comme solution ?

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

4) Recopie une phrase qui montre que la dame a compris ce qui se passe.

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

5) Que décide la femme de ménage ?

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

6) Finalement, que fait-elle des chaussures ?

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

7) Pourquoi l’une des chaussures s’use-t-elle plus vite que l’autre ?

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

8) Comment les chaussures font-elles pour ne pas être séparées ?

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

9) Comment se termine leur aventure ?

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

……………………………………………………………………………………………………
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La paire de chaussures
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……
La sorcière de la rue Mouffetard

de Pierre Gripari

1) À qui appartient la poupée Scoubidou ?

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

2) Quels sont les pouvoirs de Scoubidou ?

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

3) Que demande le héros à sa poupée ?

……………………………………………………………………………………………………
4) Que demande Scoubidou au garçon avant de partir et pourquoi ?

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

……………………………………………………………………………………………………
5) Pourquoi le capitaine accepte-t-il d’emmener Scoubidou sur son bateau ?

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

6) Comment se fait-il que Scoubidou se trompe dans sa prédiction ?

……………………………………………………………………………………………………
7) Pourquoi Scoubidou tombe-t-elle dans la gueule d’un requin ?

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

8) Que trouve-t-elle dans le ventre du requin ? (deux choses)

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

9) Comment Scoubidou retourne-t-elle chez Papa Saïd ?

……………………………………………………………………………………………………
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Scoubidou la poupée qui sait tout
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……
La sorcière de la rue Mouffetard

de Pierre Gripari

1) Qui raconte l’histoire de Lustucru ?

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

2) Recopie la prédiction que fait la bonne fée au roi barbare.

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

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

3) Retrouve pour chaque phrase le personnage dont il est question.

a. L’homme qui dirige la conquête de la Gaule est Lustucru et non ………………………

b. Pendant l’épisode du vase de Soissons, Lustucru s’oppose à …………………………

d. Lustucru repousse les Anglais hors de France et non ………………………..…………

4) Comment Lustucru deviendra-t-il célèbre d’après la sorcière ?

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

5) Explique comment Lustucru parvient à épouser la mère Michel.

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

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

6) Pourquoi Lustucru dit-il que la chanson est merveilleuse ?

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

	  	  	  /1

	  	  	  /1,5

	  	  	  /1

	  	  	  /1

Histoire de Lustrucru
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	  	  	  /1,5Vocabulaire : relie chaque mot à sa définition.
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Mauvais sort, malchance.



Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……
La sorcière de la rue Mouffetard

de Pierre Gripari

1) Qu’est-ce qui empêche la fée de sortir de sa source pendant 1 500 ans ?

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

2) Une fois libérée, où s’installe la fée ?

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

3) Que demande la fée à Martine puis à Marie?

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

4) Pourquoi le médecin veut-il épouser Marie ?

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

5) Comment la fée trouve-t-elle un époux ? 

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

6) Recopie la phrase qui dit que la fée se rend compte qu’elle a mal fait. 

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

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

7)  Qui parle ? Relie comme il convient.

• De toute façon, notre fortune est faite !

Martine •              • Tu crois que c’est pour ça qu’on t’achète des cahiers ?

La fée •              • Que faut-il faire, docteur ?

Les parents •              • Donne moi un peu de confiture.

Marie •              • Cette dame est une bien belle dame et j’ai tout intérêt à être bien avec !

Le médecin •              • Merci bien ! Je n’ai pas besoin de vos dons !

Mme Saïd •              • Penchez-vous bien sur la baignoire.

 • Pourvu qu’il m’aime !
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La fée du robinet
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……
La sorcière de la rue Mouffetard

de Pierre Gripari

1) Pourquoi la maison qu’achète Monsieur Pierre est si peu chère ?

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

2) Quel faut-il faire pour faire apparaître la sorcière ?

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

3) Pourquoi Pierre chante-t-il la chanson en entier ?

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

4) Quelles sont les trois choses impossibles qu’il demande à la sorcière ?

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

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

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

5) Quelles sont les deux formules magiques employées dans ce conte ?

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

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

6) Qui traduit les paroles des poissons de Bachir ?

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

7) Raconte comment Monsieur Pierre vient à bout de la sorcière.

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

……………………………………………………………………………………………………
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La sorcière du placard à balais
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