
1.   Observe ton livre et complète la fiche.

2.   En combien de chapitres est découpé le livre ?

        4           5           6           7

3.   Quels sont les  personnages que l'on va rencontrer dans 
l'histoire ?

4.   Quel est le style du roman ?

un roman d'aventure un roman policier

un roman de vie un roman historique

5.   D'après toi, que va faire la sorcière Mathilde dans l'histoire ?

QUESTION 1 2 3 4 5 TOTAL
NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 4 1 3 2 0 10
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Le repas des sorcières. L'album



1.  Que peux-tu dire de ce qui est raconté page 10 ?

C'est le même texte que sur la 4ème de couverture.

On raconte la même chose que sur la 4ème de couverture avec plus de 
détails. 

2.  Comment s'appelle le balai de la sorcière ?

Titus Mathilde

Ocus pocus Cunégonde

3.  Que fait Mathilde avant de partir chercher ce qu'il lui manque pour le    
     dîner ?

Elle carresse son chat. Elle prend un grand sac.

Elle éteint les bougies. Elle appelle son balai.

4.   Où doit se rendre la sorcière pour trouver ce qu'elle cherche ?

5.   Comment se déplace Mathilde ?

6.   D'après toi, que va  chercher Mathilde ?

QUESTION 1 2 3 4 5 6 TOTAL
NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 0 10

Le repas des sorcières. Chapitre 1
Un oubli important.



1.  Où se trouve la maison que Mathilde veut «     visiter     »?  

dans les bois. au milieu du village.

à l'écart du village. en haut d'une colline.

2.   A qui appartient la maison ?

3.  Vrai ou faux.

La marchand n'est pas très prudent.

La remise du marchand est vide.

Le chien est plein de puces.

Le balai de la sorcière a disparu parce qu'il avait très peur du chien.

Tout le monde dans la maison s'est réveillé à cause du bruit.

Pour échapper au chien, Mathilde s'est caché sur sa queue.

4.  De qui parle le marchand lorsqu'il dit qu'il veut abattre un voleur 
     d'enfants ?

5.   D'après toi, que venait  chercher Mathilde chez le marchand ?

QUESTION 1 2 3 4 5 TOTAL
NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 1 1 6 2 0 10

Le repas des sorcières. Chapitre 2
Panique.



1.  Vrai ou faux.

Mathilde a eu très peur du marchand.

   Les hommes du village s'apprêtaient à aller jusqu'à la maison du  
   marchand.

Les hommes du village étaient tous armés d'un fusil.

Mathilde part à la recherche d'un autre village.

2.   «     Mathilde a le blues.     » signifie que :  

Mathilde est en colère. Matjilde est contente.

Mathilde est fatiguée. Mathilde est triste.

QUESTION 1 2 TOTAL
NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 8 2 10

Le repas des sorcières. Chapitre 3
Blues



1.  Vrai ou faux.

Mathilde s'apprête à rentrer car elle est fatiguée.

   Au milieu du bois, elle trouve une petite maison.

     Elle pense trouver ce qu'elle cherche parce qu'il y a une balançoire et 
   des jouets devant la maison.

  Mathilde entre dans la maison par la fenêtre du salon.

2.  Pourquoi Mathilde n'avait jamais vu cette bicoque ?

3.   D'après toi, que va prendre Mathilde dans la chambre ?

QUESTION 1 2 3 TOTAL
NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 8 2 0 10

Le repas des sorcières. Chapitre 4
Un dernier espoir.



1.  Que manquait-il a Mathilde pour préparer son repas ?

2.  Vrai ou faux.

Les invitées de Mathilde sont arrivées à midi.

   Ses cousines trouvent la table magnifique.

     Le potiron sert à éclairer la soirée.

   Les cousines de Mathildes sont impressionnées par son courage.

3.  A quoi sert le potiron ?

4.  Ecris le menu de Mathilde.

QUESTION 1 2 3 4 TOTAL
NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 2 4 1 3 10

Chapitre 5
Le repas.Le repas des sorcières.
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