La sorcière du placard aux balais
Pierre Gripari
La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca
Partie 1 :

Du début jusqu’à Bonne chance. Houhouhou !
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Vocabulaire
Les frais (d’achat d’une maison) : tout ce qui doit être
Le nouveau franc : unité monétaire française avant
l’euro, dont la valeur a varié, surtout en 1960 où un
nouveau franc a été introduit, valant 100 anciens
francs.

payé en plus du prix (payer le notaire, l’enregistrement
des documents, les impôts,…….).

Les initiales : 1ère lettre du prénom et du nom de
famille.

Un notaire : personne qui s’occupe des papiers lors de
la vente/achat d’une maison ou lors d’un héritage
(mots de la même famille : notarial (adjectif), notarié
(adjectif), le notariat).

Intrigué : (adjectif) signifiant étonné, perplexe.

Notarial (adjectif) : qui concerne la charge de notaire.

Une intrigue : 1. manœuvre, machination, manigance.

Exemples : actes notariaux, fonctions notariales.

2. ensemble des évènements qui forment
le nœud d’une pièce de théâtre, d’un roman, d’un film.

(Mots de la même famille : une intrigue, intriguer,
intrigant)

Notarié (adjectif) : fait par ou devant un notaire.
Exemple : un acte notarié.

Intriguer : 1. embarrasser en excitant la curiosité

Living-room : mot anglais signifiant le salon (room =

(mettre la puce à l’oreille).
2. Manigancer, magouiller, tramer.

pièce).

Intrigant (adjectif) qui utilise l’intrigue, la manigance
Pipi-room : endroit où l’on fait pipi = les toilettes.

pour parvenir à ses fins.

Nerveux : (adjectif) : énervé, agité, excité.
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La clef : autre orthographe possible la clé.
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Questions
 Dans le passage suivant, entoure en rouge tous les verbes
conjugués et non conjugués et entoure en bleu le sujet des verbes
conjugués:
C'est moi, monsieur Pierre, qui parle, et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire.
Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de cinq nouveaux
francs. Je me dis :
- Chouette ! Je suis riche ! Je vais pouvoir m'acheter une maison !
Et je cours aussitôt chez le notaire : [ … ]


Dans le passage suivant, entoure en vert tous les noms

communs et en jaune les déterminants:
A ce moment, le notaire se frappe le front :
- Mais si, j'y pense ! Attendez un peu ...
Il fouille dans ses tiroirs et en tire un dossier :
- Tenez, voici : une petite villa située sur la grand-rue, avec chambre, cuisine,
salle de bains, living-room, pipi-room et placard aux balais.
- Combien ?
- Trois francs cinquante. Avec les frais, cela fera cinq nouveaux francs
exactement. [ … ]
 Dans le passage suivant, entoure en rouge tous les verbes
conjugués et en bleu leur sujet :
Je pose fièrement sur le bureau ma pièce de cent nouveaux sous. Le notaire la
prend, et me tend le contrat : [ … ]
Je signe et je lui rends le papier en lui disant : [ … ]
Il me répond : [ … ]
Je le regarde, intrigué : [ … ]
Je n'aimais pas beaucoup ce rire. C'était un petit rire nerveux, [ … ] Je demande
encore : [ … ]
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 A quelle somme en anciens francs correspondent cinq nouveaux
francs ?

 Que souhaite s’acheter monsieur Pierre ?

 Combien paie-t-il pour la petite villa, frais compris ?
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 Décris l’attitude du notaire.
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