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❶ Réponds aux questions en faisant des phrases.

www.lutinbazar.fr

Pourquoi les autres enfants se moquent-ils de Babayaga ?

Quel effet ont ces moqueries sur Babayaga ?

❷ Quel surnom les enfants donnent-ils à Babayaga ? Colorie la réponse.
Cacayaga

Gagayaga

Ouaouayaga

Mamayaga

❸ Que font les parents de Babayaga lorsqu’elle devient « ogresse » ?

❹ Complète l’arbre généalogique de Babayaga avec le nom des membres de
sa famille.
le père
la mère

Babayaga

la sœur

❺ Quel nom Babayaga donne-t-elle à son restaurant ? Coche la réponse.
o Au petit qui rôtit

o Au gratin de bambins

o Au bambin qui rissole

o Au mouflet bien grillé

❻ Avait-elle beaucoup de clients ?
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Qui est Marâtre ?
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Qui est Miette ?

Que ressent Marâtre à l’égard de Miette ?

❷ Cherche le mot « marâtre » dans ton dictionnaire, et copie sa définition.
Note le numéro de la page où tu as trouvé le mot.

p. ………
…

❸ Qu’invente Marâtre pour se débarrasser de Miette ?

❹ Quel animal Miette rencontre-t-elle en chemin ? Colorie la réponse.
un oiseau

une grenouille

un crapaud

un chat

❺ Fais la liste des objets que l’animal recommande à Miette d’emporter.
◆ …………………………………………………………

◆ …………………………………………………………

◆ …………………………………………………………

◆ …………………………………………………………
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❶ Comment Miette est-elle accueillie chez Babayaga ?
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❷ Complète avec les mots du texte.
Puis dessine Babayaga selon ce portrait.

Elle remarqua alor$ ²un
de

…………………

de ²la
²légère

………………………

courant ²sur ²le menton

…………………………

………………………

ainsi qu’²une

de

…………………………

dan$ ²se$ ²yeux …………………………….
❸ Quels sont les trois surnoms que Babayaga donne à Miette ?
◆ ……………………………………… ◆ ……………………………………… ◆ ………………………………………

❹ Quels objets Miette découvre-t-elle chez Babayaga ?
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❶ Réponds aux questions en faisant des phrases.
Qu’aperçoit Miette à la surface du bain ?

Pourquoi Babayaga a-t-elle mis tout cela dans la baignoire ?

❷ Quel animal Miette croise-t-elle en sortant de la pièce ? Colorie la réponse.
un crapaud

un chien

un vautour

un chat

un rat

❸ Cherche le mot « décharné » dans ton dictionnaire, et copie sa définition.
Note le numéro de la page où tu as trouvé le mot.

p. ………
…

❹ Que donne le chat à Miette, en échange du bout de lard ?

❺ Quelle expression utilisent les chiens pour dire à Miette qu’elle est prise au
piège ?

Tu ²e$

…………………………

………………………

……………

❻ Parmi les objets de Miette, lesquels intéressent les chiens ?

………………

.
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❶ Qu’est-ce qu’un « saule » ? Barre l’intrus et complète la définition.

C’²est ²un animal/végétal , ²plu$ ²précisément ²un
que ²l’on ²trouve ²prè$ de$ cour$ d’ ²eau.
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…………………………

❷ Réponds aux questions en faisant des phrases.
Miette a apporté un ruban. À quoi lui sert-il ?

Comment Miette parvient-elle à ouvrir le portail ?

❸ Cherche le mot « traitre » dans ton dictionnaire, et copie sa définition.
Note le numéro de la page où tu as trouvé le mot.

p. ………
…

❹ Qui sont les « sales traitres » d’après Babayaga ?

❺ Que signifie l’expression « Il vous en cuira ! » ? Colorie la réponse.
Je vais vous faire cuire !

Vous allez le regretter !

Je vous pardonne !

❻ Dans l’histoire, quel verbe signifie « suivre quelqu’un de très près dans une
course » ? Écris-le à l’infinitif.

C’²est ²le verbe

………………………………………

.
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❶ Réponds aux questions en faisant des phrases.
Que se passe-t-il lorsque Miette jette la serviette au sol ?

Comment Babayaga parvient-elle à franchir la rivière ?

❷ En quoi se transforme le peigne ? Coche la réponse.
o Il se transforme en large rivière.

o Il se transforme en chat.

o Il se transforme en forêt dense.

o Il ne se transforme pas.

❸ Que signifie l’adjectif « dense » ? Colorie la réponse.
Épais, constitué
d’éléments serrés.

Qui bouge en rythme
sur une musique.

Immense, de très
grande taille.

❹ Parmi ces mots, trouve et entoure le synonyme de « immense ».
minuscule

vaste

magnifique

horrible

effrayante

❺ Que fait le père de Miette lorsqu’elle lui raconte
ses aventures ?

❻ Pourquoi le ventre de Babayaga gargouille-t-il ?

N’hésite pas à
t’aider de ton
dictionnaire.
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❶ Numérote les phrase dans l’ordre de l’histoire.

Fin de la lect ure

Miette raconte ses mésaventures à son père.
Il chasse sa mauvaise femme et réconforte sa fille.
Marâtre, la sœur de Babayaga, épouse le papa de Miette.
Babayaga tente de faire cuire Miette dans sa baignoire.
Babayaga n’a qu’une seule dent. Ses camarades se moquent
d’elle. Alors elle devient méchante.
Babayaga devient ogresse. Elle ouvre un restaurant.
Babayaga est furieuse d’avoir échoué. Elle a toujours faim !
Pour s’échapper de la maison de Babayaga, Miette doit
déjouer plusieurs pièges à l’aide de différents objets.
Marâtre veut se débarrasser de Miette.
Elle l’envoie chercher du fil et une aiguille chez Babayaga.

❷ Dessine les personnages de l’histoire. Écris leur nom.
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Jeu : Le lexique de l’h
istoire
En lisant l’histoire de Babayaga, tu as enrichi ton lexique !
Te rappelles-tu de tous les mots que tu as découverts ?
Retrouve-les grâce aux définitions proposées et écris-les dans la grille.
Bien sûr, tu peux t’aider du texte de l’histoire pour l’orthographe !

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

