
① Coche la bonne réponse. 

Au début de l’histoire, qui invite ses cousines à un repas ? 

 Mathilde la fée  Mathilde la sorcière  Mélusine la sorcière 

Comment s’appellent les cousines ? 

 Marthe et Cunégonde  Mathilde et Cunégonde  Martine et Frénégonde 

Qui est Titus ? 

 Le balai de la sorcière  Le chat de la sorcière  Le chien de la sorcière 

Comment s’appelle le balai ? 

Quelle formule magique fait s’envoler le balai ? 

 Vadi lulu  Vade lili  Vola voli  Valo bali 

 Octopus  Opus copus  Ocus pocus  Pocto pocus 

② Coche la bonne réponse. 

③ Réponds à la question. 

Dans cette histoire, que signifie le mot « remise » ? 

 Action de remettre quelque chose dans l’état où il se trouvait avant. 

 Local fermé où l’on range des outils. 

 Diminution du prix. 

À qui appartiennent la maison et la remise ? 

 Au marchand de sable  Au marchand de fruits  Au marchand de légumes 

Quel animal est « le monstre » qui s’approche de Mathilde ? 
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④ Complète la description du monstre avec les noms qui manquent. 

Immense… rugissant… ²tirant ²sur ²une grosse …………………………… qui ²le retenait ²pour 
²l’²instant, ²la ………………………… ²bavait de rage ²et de$ ……………………… grosse$ comme 
de$ ………………………… ²lui ²sautaient dessu$ ²par millier$. Se$ …………………… crasseux 
²se raidissaient de ²fureur ²et ²se$ ²petit$ …………………… diabolique$ regardaient 
Mathilde ²fixement. 

⑤ Complète les phrases avec les mots du texte. 

Mathilde ²est ……………………………………………… .  

Elle ²se ²laisse ²emporter ²par ²le …………………………… . 

⑥ Dessine l’animal qui venait parfois tenir compagnie à la sorcière.  
Puis explique pourquoi cet animal ne restait pas longtemps avec Mathilde. 

⑦ Coche la bonne réponse. 

Qu’est-ce qu’une « bicoque » ? 

 une petite chèvre  une maison en mauvais état  une grande et belle maison 

Que met la sorcière dans son sac ? 

 des gâteaux  un garçon  des jouets  on ne sait pas 

⑧ Réponds à la question. 

Qu’est-ce que Mathilde avait réellement emporté dans son sac ? 

⑨ Écris le menu du souper que Mathilde offre à ses cousines. 


