La sorcière du placard aux balais
Pierre Gripari
La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca
Partie 2 :

De « Je prends la clé, je sors, et je vais visiter la maison » jusqu’à « Et pan
! Elle me claque la porte au nez, elle aussi. »
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Vocabulaire
Coquet : (adjectif) pour une personne, qui aime plaire

Infiniment : (adverbe) de manière infinie, beaucoup,

par son élégance, sa façon de s’habiller. D’aspect bien
présenté, bien soigné, bien joli (mot de la même
famille : la coquetterie).

énormément.

La compassion : sentiment qui fait partager les peines

La coquetterie : désir de plaire, en étant élégant et

des autres, pitié (mots de la même famille : compatir,
compatissant, compatissante)

soigné.

Compatir : partager les peines des autres, faire
Horrifié : (adjectif) épouvanté, terrifié (mots de la

preuve de compassion.

même famille : horrifier, horreur, horrible).

Compatissant : (adjectif) plein de compassion, de
Horrifier : remplir d’épouvante, de terreur.

sensibilité pour la peine d’autrui.

La malice : attitude d’une personne qui aime se

Si je veux point qu'y grâle : patois signifiant si je ne

moquer des autres sans méchanceté (Mots de la même
famille : malicieux, malicieuse).

veux pas qu’il brûle.

Malicieux :(adjectif) qui aime faire des farces, se
moquer, espiègle.

Un original : personne qui ne se conduit pas comme
tout le monde, excentrique.
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Questions
 Dans le passage suivant, entoure en rouge tous les adjectifs et
fais une flèche vers les noms qu’ils qualifient:
Je prends la clé, je sors, et je vais visiter la maison. C'était ma foi, une fort jolie
petite maison, coquette, bien exposée, avec chambre, cuisine, salle de bains, livingroom, pipi-room et placard aux balais.


Dans le passage suivant, entoure en vert tous les verbes

conjugués et en bleu leur sujet:
Je vais frapper chez mon voisin de gauche :
- Bonjour, voisin ! Je suis votre voisin de droite ! C'est moi qui viens d'acheter la
petite maison avec chambre, cuisine, salle de bains, living-room, pipi-room et
placard aux balais !
Là-dessus je vois le bonhomme qui devient tout pâle. Il me regarde d'un air horrifié,
et pan sans une parole, il me claque la porte au nez !
 Dans le passage suivant, indique la nature des mots soulignés :
Moi, d'entendre ça, je commence à m'inquiéter :
- Mais enfin, chère Madame, pouvez-vous m'expliquer, à la fin ? Toutes les personnes à
qui je parle de cette maison...
Mais la vieille m'interrompt aussitôt :
- Excusez-moi, mon bon Monsieur, mais j'ai mon rôti au four...
Verbes

Adverbes

Noms communs

Pronoms

Déterminants

Adjectifs
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 Que fait monsieur Pierre en sortant de chez le notaire ?

 Est-il content de sa nouvelle maison ?

 Comment réagit son voisin de gauche lorsqu’il va le saluer?
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 Que lui dit sa voisine de droite ?
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