
J’écris la carte d’identité du livre : 

à écrire au tableau et à faire compléter par les enfants. 

Titre : ******************* 

Auteur : ******************* 

Illustrateur : ******************* 

Editeur : ******************* 

Collection : ******************* 

Age conseillé : ******************* 

Type de livres : bande dessinée / recueil de poèmes / documentaire / 

livre de cuisine / roman … 

Genre du livre : contes / policier / science-fiction / humour / journal 

intime / … 

De qui ou de quoi va-t-on parler (en trois ou quatre lignes) : 
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J’écris la carte d’identité du livre : 
Titre : La sorcière de la Mouffetard et autres contes de la rue Broca 

Auteur : Pierre Gripari 

Illustrateur : Puig Rosado 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Collection : Folio junior 

Age conseillé : A partir de 9 ans 

Type de livres : roman  

Genre du livre : humour et contes 

De qui ou de quoi va-t-on parler : voir le résumé = d’un café, d’un 

homme appelé Monsieur Pierre, d’une sorcière, d’un géant, d’une paire 

de chaussures, d’une poupée, d’une fée... 
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La sorcière de la rue Mouffetard 

partie 1 (pages 17-18) 

 Réponds aux questions sur ton cahier : 
a) Où se déroule cette histoire ? 

b) Que veut cette sorcière et pourquoi ? 

c) Quel est le plan de la sorcière pour y parvenir ? 

 

 Dans les phrases suivantes, entoure les verbes en rouge : 
 

Un beau jour,  […] elle tomba sur le communiqué suivant : 
 
Veux-tu me rendre un service ? 
 
Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. 
 

 Dans le texte, trouve et fais la liste de 5 noms communs (que tu 

choisis). 

Lecture - compréhension 

Etude de la langue 

La sorcière de la rue Mouffetard 
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Lecture - compréhension 

Etude de la langue 



 Vrai ou faux : 

a) Nadia refuse d’apporter la boite de sauce tomate à la vieille dame. 

………………….. 

b) La vieille fait croire à monsieur Saïd que la boite de sauce tomate est 

trop lourde. ………………….. 

c) L’épicerie livre habituellement à domicile mais cette fois-ci monsieur 

Saïd refuse. ………………….. 

 

 Réponds aux questions : 
a) Que fait Nadia en rentrant chez elle après avoir croisé la vieille dans 

la rue ? 

b) Que répond la sorcière lorsque monsieur Saïd lui demande ce qu’elle 

veut ? 

c) Qu’est-ce que monsieur Saïd propose de vendre à la sorcière avec sa 

boite de sauce tomate ? 

 

 Dans les phrases suivantes, entoure au crayon de couleur rouge les 

verbes et au crayon de couleur bleu les noms communs : 

Nadia, qui était très obéissante, n’insista pas. 

La vieille prit la boite, la paya, puis, au lieu de partir, se mit à la 
soupeser. 
 

 Réécris la phrase suivante en remplaçant « nous » par « ils » : 

Non, Madame, nous ne livrons pas à domicile. 
 

 Réécris la phrase suivante en la mettant au présent : 

Le jour même en effet, elle entrait dans l’épicerie. 
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La sorcière de la rue Mouffetard, p 22 à 25 

 Coche la bonne réponse : 

a) La sorcière se déguise en bouchère parce que : 

 elle espère que Nadia viendra acheter de la viande 

 elle ne veut pas se faire reconnaître par ses voisins 

 elle part au bal masqué des sorcières 

b) Bachir est : 

 le papa de Nadia 

 le fils de la sorcière 

 le petit frère de Nadia 

c) Bachir chante pour : 

 amuser les sorcières 

 amuser Nadia 

 que Nadia réponde en chantant aussi 

 

 Réponds aux questions : 

a) Combien y avait-il de marchandes dans la rue Mouffetard ? 

b) Qu’est-ce que Bachir tente de faire croire aux fausses sorcières ? 

c) A quel moment la sorcière s’empare-t-elle de Nadia ? 

d) Comment Bachir se débarrasse-t-il des fausses sorcières ? 

 

 Dessine le moment où Bachir chante dans la rue pour trouver Nadia. 

Fais bien attention à tous les détails qui doivent être présents pour ne 

rien oublier de ce qui se passe. 

Compréhension de lecture 
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La sorcière de la rue Mouffetard, p 22 à 25 

Dans les phrases suivantes, entoure le verbe en rouge puis répond à la 

question en retrouvant le mot exact (les mots exacts) de la phrase : 

 

a) Le lendemain, elle se déguisait en marchande de volaille. 

Qui se déguisait ? ………………………………………………………………………………………. 

 

b) Bachir ferma les yeux et répondit. 

Qui ferme les yeux et répond ? ………………………………………………………………. 

 

c) « Zut ! » pensa la sorcière. 

Qui pense ? ………………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Quand tout à coup, une petite voix lui répondit. 

Qui répond ? ……………………………………………………………………………………………….. 

Etude de la langue 
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La sorcière de la rue Mouffetard, p 26-27-28 

 

Uniquement lecture à voix haute et explication de texte collective. 

Plus vocabulaire collectif. 
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