
 

Lecture suivie 

« Une sorcière dans le cartable »Laurence Kleinberger 
Je comprends - Chapitre 1 

 

1/ Quel est le titre de l’histoire ? 

Une sorcière dans le cartable. 

2/ Qui est l’auteur de ce roman ? 

Laurence Kleinberger 

3/ Qui est le héros de cette histoire ? Quel est son nom ? 

L'héroïne de cette histoire est une écolière qui s'appelle Marie. 

4/ Colorie la case qui résume le mieux le chapitre ? 

 

Marie oublie toujours ses 
cahiers à l’école. 

Une sorcière farceuse 
cache les affaires de Marie 

Marie a une  copine 
sorcière  qu’elle emmène 
partout dans son cartable. 

 
5/ Que dit maman à Marie tous les soirs ? 

Tous les soirs maman dit : « Marie, sors tes cahiers. C'est l'heure d'apprendre tes leçons. 

6/ Pourquoi maman téléphone-t-elle à Léo, la camarade de classe de Marie ? 

Elle téléphone à Léo pour savoir quelles sont les leçons à apprendre. 

7/ Coche les cases quand la sorcière a fait la bêtise. 

Elle a caché les cahiers de Marie. X 

Elle a rongé le stylo quatre couleurs de Marie.  

Elle écrit des bêtises sur son ardoise. X 

Elle a coupé sa gomme en petits morceaux.  

Elle  a complètement taillé son crayon à papier. X 
Elle a émietté les craies dans son cartable. X 
Elle a gommé son prénom sur ses cahiers.  

 

8/ A quoi ressemble le tas de poudre au fond du cartable de Marie ? 

Il ressemble à de la farine. 



 

 

Lecture suivie 

« Une sorcière dans le cartable »Laurence Kleinberger 
Je comprends - Chapitre 2 

 

1/Quelles blagues de la sorcière a amusé Marie ? 
 

• Elle a dessiné une figure de clown sur la gomme 

• elle a écrit sur son cahier bleu « apprendre à faire la galipette » 

2/ Quel tour Marie joue-t-elle à la sorcière ? 

Elle enferme des chaussettes sales dans son cartable. 

3/ Colorie les cases si l’affirmation est vraie ou fausse 
 

 

Marie n’aime pas les blagues de la 
sorcière. 

vrai faux La sorcière écrit : apprendre à faire des 
pirouettes. 

vrai faux 

La sorcière est une farceuse. vrai faux La sorcière a laissé sécher la colle. vrai faux 

La sorcière dessine sur la gomme de 
Marie. 

vrai faux Marie est aussi une farceuse. vrai faux 

Sur la gomme, il y a un visage de lutin. vrai faux Marie met ses chaussures dans son cartable. vrai faux 

Marie a mis des chaussettes sales dans 
son cartable. 

vrai faux 
Marie est très en colère contre la sorcière 

vrai faux 

La sorcière écrit sur le cahier rouge. vrai faux La sorcière devra se boucher le nez. vrai faux 

 

4/ Enumère tous les tours qu’a joué la sorcière à Marie. Il y en a cinq. 
 

• Elle a dessiné une figure de clown sur sa gomme. 

• Elle a écrit sur son cahier bleu. 

• Elle a grignoté les crayons de couleur de Marie. 

• Elle a laissé sa colle sécher. 

• Elle a enlevé le chocolat du plan chocolat de Marie. 

5/ Que crie Marie de toutes ses forces en ouvrant son cartable ? Recopie la phrase du 
texte. 
Ça suffit, sorcière ! Je ne veux plus de toi dans mes affaires. 



 

 

Lecture suivie 

« Une sorcière dans le cartable »Laurence Kleinberger 
Je comprends - Chapitre 3 

 

1/ Dans ce chapitre, qui sont les nouvelles cibles de la sorcière ? 

Les nouvelles cibles sont la maîtresse et les autres élèves. 

2/ Quelle farce la sorcière fait-elle à la maîtresse quand elle ouvre son cartable ? 

Elle lui a pris sa dictée. 

3/ Ecris la bêtise qu’a fait la sorcière aux élèves suivants : 
 

Elle a gribouillé le cahier de Léo. 

Elle a déchiré le cahier d’Amélie. 

Elle a arraché les pages du cahier de Paul. 

4/ Complète les mots manquant dans cet extrait. 

La maîtresse prend le petit carnet dans la poche droite de son sac elle fait glisser son 

doigt sur le carnet. 

« - Voyons…Je vais demander à… qui donc ? Poupou ? Riri ? Louloute ? » 
 
 

5/ Les enfants qu’elle appelle existent-ils vraiment ? Explique ce qu’il s’est passé ? 

Non ils n'existent pas c'est la sorcière qui a modifié les prénoms. 

6/ Excédée, que décide de faire la maîtresse à la fin ? 

Elle décide d'envoyer tous ses élèves en récréation. 

7/ Ecris trois autres bêtises que la sorcière aurait pu faire ? 

• ............................................................................................................................. .......... 

• ....................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................. .......... 

8/ As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ? 
 

............................................................................................................................. .......... 

Au choix       

Au choix       


