
 

 

                                                     La sorcière et le commissaire 

Trop de disparitions !  

    La sorcière, on n'a pas su tout de suite qu'elle était sorcière.  On a cru tout d'abord que c'était une 

vieille dame comme les autres, un peu plus mal coiffée peut-être, mal habillée aussi, mais ce n'est pas un 

crime, avec des cheveux dans les yeux, une dent sur le devant, une bosse par derrière, et une goutte au 

bout du nez, qui ne voulait jamais tomber. Elle habitait une petite maison avec un petit jardin autour et 

des grilles donnant sur la rue.  

    Et puis voilà qu'un jour un taxi a disparu, un beau taxi tout bleu avec un chauffeur russe.  On a 

cherché partout, mais on n'a retrouvé ni l'homme ni la voiture.  Mais le lendemain matin, tout le monde a 

vu derrière les grilles, dans le jardin de la sorcière, une belle citrouille toute bleue, et tout près d'elle un 

gros rat rouge, assis sur son derrière, avec une belle casquette bien coquette, posée sur sa tête.  Alors il y 

a des gens qui ont fait des réflexions.  

.  

    Deux jours après, c'est une couturière qui a disparu. Cette fois, on l'a cherchée pendant toute une 

semaine.  Et puis, la semaine passée, on s'est aperçu que la sorcière avait depuis peu une araignée mauve 

qui lui tissait des  rideaux sur ses fenêtres, de beaux rideaux brodés. Et puis, le dimanche suivant, la 

sorcière est allée à la messe avec une belle robe, tissée de frais, en toile d'araignée.  

    Et puis le mois suivant, ce sont trois personnes qui ont disparu :un agent de police, une femme de 

ménage et un employé du métro.  On a fouillé toutes les caves, inspecté tous les égouts, et l'on n'a rien 

trouvé du tout. Mais dans le jardin de la sorcière, il y a trois animaux nouveaux: un chien vert, une 

chatte jaune et une taupe orange qui ne cessait pas de creuser des galeries.  

Alors, les gens de mon quartier se sont mis en colère. Ils ont pris la sorcière et l'ont menée chez le 

commissaire. 
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Je réfléchis  

1 - Remets les phrases suivantes dans l'ordre de l'histoire.  

 -1 Trois personnes ont ensuite disparu.  

 -2 La sorcière a été conduite chez le commissaire.  

 -3 La sorcière est une vieille dame comme les autres.  

 - 4 Dans le jardin de la sorcière, il y a trois animaux nouveaux.  

 -5 Le lendemain, dans le jardin de la sorcière, il y avait un rat rouge.  

 - 6 Et puis, voilà qu'un jour, un taxi a disparu.     …………………………………….. 

2. Réponds à ces questions et explique tes réponses.  

a. Celui qui raconte cette histoire est: le commissaire, la sorcière ou un habitant du quartier ? (Entoure) 

b. Quels sont les personnages dont parle le texte ? …………………………………………………………… 

c. Quel personnage te paraît le plus important ? Que fait-il? …………………………………………………. 

Prénom :……………………….Date ………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Pourquoi ne retrouve-t-on pas ceux qui ont disparu ? ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Qui s'est transformé en quoi ?  

taxi                                               chatte jaune  

chauffeur                                      chien vert  

couturière                                     rat rouge  

agent de police                             taupe orange  

femme de ménage                         citrouille bleue  

employé de métro                         araignée mauve  

Explique pourquoi l'auteur a choisi ces transformations. ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercices d'écriture. 

1. Retrouve ces phrases du texte et recopie-les correctement.  
 - Cettefoisonl'acherchéependant unesemaine. ………………………………………………………………… 

- Etpuisvoilàqu'unjouruntaxiadisparuunbeautaxibleuavecunchauffeurrusse. …………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Ellehabitaitunepetitemaisonavecunjardinautouretdesgrillesdonnantsurlarue.  ………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Retrouve les mots qui manquent dans ce passage.  

Et puis          mois suivant, ce                   trois                              qui ont disparu : un agent de            

une                            de ménage  et           employé             métro. On a fouillé toutes        caves, inspecté 

tous           égouts, et l'             n'a          trouvé du                     .  

3 Trouve tous les noms de métier contenus dans le texte. …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 Choisis plusieurs personnages qui ont des métiers différents.  

Imagine qu'ils sont transformés par la sorcière.  
Raconte leur disparition et leur transformation en respectant le canevas suivant.  

Et puis le mois d'après, c'est  

On a cherché et  

Mais dans le jardin de la sorcière, 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 


