
Lecture - Compréhension La sorcière amoureuse - partie 1 

1 Cherche les mots suivants dans le dictionnaire puis recopie leur 
définition. 

élixir     –     grimoire     –     philtre 

 

2 Coche la bonne réponse. 

La sorcière fabrique : 

 un philtre d’amour 

 un élixir pour rajeunir 

 une potion pour vieillir 

La sorcière confectionne sa robe avec : 

 une très jolie dentelle et du satin blanc 

 deux toiles d’araignées et de la poudre de crapaud 

 du satin blanc et deux toiles d’araignées 

 

3 Vrai ou faux ?  

 L’élixir fabriqué par la sorcière est très bon. ………………………. 

 La sorcière a trouvé le modèle de sa robe dans un 
magazine de mode. 

………………………. 

 La sorcière fait boire un philtre d’amour au beau 
prince. 

………………………. 

 La sorcière est aussi vieille et jolie qu’une 
institutrice. 

………………………. 

4 Réponds. 

a) Que porte la sorcière pour attendre son beau prince ? 

b) Que porte le beau prince quand il est apparu devant la 

sorcière ? 

c) D’après toi, quels sont les ingrédients mystérieux de l’élixir de 

jeunesse de la sorcière ?(il en faut plusieurs). 

 

Lecture - Compréhension La sorcière amoureuse - partie 2 

1 Raye les mots incorrects puis recopie les phrases en utilisant les 
mots qui conviennent. 

 Chaque semaine, la sorcière buvait une nouvelle bouteille 

d’élixir pour se rajeunir et rencontrer son beau cavalier. 

 La sorcière était redevenue une jeune, très jeune sorcière, au 

nez pointu, aux dents noircies et à la peau plus fripée que du 

papier glacé. 

 

2 Que dit le sorcier quand il se rend compte que sa femme l’a 
trompé sur qui elle était réellement ? 

 

 

3 Réponds. 

a) Combien de bouteilles d’élixir la sorcière avale-t-elle le jour de 

son mariage ? 

b) Cette précaution a-t-elle été suffisante ? Pourquoi ? 

c) Qui a trompé qui dans cette histoire ? 

d) Il y avait un indice dans la première partie de l’histoire. Quel 

était cet indice ? 

 


