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Le coup de balai de la sorcière
Il était une fois une sorcière qui était super propre. Tous les matins, elle sortait
pour balayer le ciel avec son balai magique. Après l’avoir rendu bien propre,
elle restait à l’admirer un moment tout en buvant son café.
Mais voilà que, un jour de grand beau temps, un petit nuage turbulent se
planta juste au-dessus de la sorcière.
- Hors d’ici ! Tu ne vois donc pas que je viens de balayer ! lui cria la
sorcière.
Mais le nuage n’en fit aucun cas.
- Je t’ai dit de t’en aller ! insista la sorcière.
Mais rien de rien. Un nuage comme celui-là, même un ouragan n’aurait pu le
chasser.
La sorcière n’avait pas la moindre envie de recommencer à balayer.
- Je vais le cacher sous le toit, se dit-elle.
Alors, elle monta sur le toit, et plof, d’un coup de balai, elle glissa le nuage
dessous.
Affaire réglée, pensa la sorcière, en buvant un autre petit café.
Mais le nuage, qui était vraiment polisson, sortit par la cheminée et resta
planté juste au-dessus, comme s’il était de la fumée !
(Texte de Joma, traduit de l’espagnol par M.Gilard)

Après avoir lu le texte, réponds aux questions en cochant la réponse juste:
C’est l’histoire d’une sorcière
o Qui avait un balai magique.
o Qui aimait nettoyer le ciel.
o Qui n’aimait pas les nuages.

Le petit nuage turbulent
o Se cache sous le toit.
o Est chassé par l’ouragan.
o Refuse de s’en aller.

Le petit nuage polisson
o Se transforme en fumée.
o Sort par la cheminée.
o Se plante sur le toit.

Dans cette histoire,
o La sorcière est plutôt gentille.
o Le nuage est plutôt méchant.
o Le nuage est plutôt têtu.

Il s’agit d’une histoire
o Qui pourrait être vraie.
o Qui est inventée.
o Qui raconte la vie des sorcières.

Corrigé
C’est l’histoire d’une sorcière
o Qui avait un balai magique.
• Qui aimait nettoyer le ciel.
o Qui n’aimait pas les nuages.

Le petit nuage turbulent
o Se cache sous le toit.
o Est chassé par l’ouragan.
• Refuse de s’en aller.

Le petit nuage polisson
o Se transforme en fumée.
• Sort par la cheminée.
o Se plante sur le toit.

Dans cette histoire,
o La sorcière est plutôt gentille.
o Le nuage est plutôt méchant.
• Le nuage est plutôt têtu.

Il s’agit d’une histoire
o Qui pourrait être vraie.
• Qui est inventée.
o Qui raconte la vie des sorcières.

