
NOM et Prénom :  Date : 
Classe : 

Compréhension à la lecture : Verte (Marie 
Desplechin) 

 

Questionnaire des pages 7 à 40 
 

1. Qui raconte l’histoire ? 

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

2. Quelle est l’espèce qui n’a pas le droit de se plaindre ? 

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

3. Pourquoi ne considère-t-elle pas sa famille comme normale ? 

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

4. A qui les mères peuvent-elles exclusivement passer leurs pouvoirs ? 

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

5. Verte s’intéresse à d’autres choses que la sorcellerie. Quel est ce centre d’intérêt ? 

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

6. Comment s’appelle la mère de Verte ? Le père ? Et sa grand-mère ? 

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

7. Quel âge a Verte ? 

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

8. Que propose sa grand-mère pour lui apprendre la sorcellerie ? 

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

9. Comment réagit Verte au retour de sa première journée chez sa grand-mère ? 

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

10. Comment s’est concrétisé son premier pas en sorcellerie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOM et Prénom :  Date : 
Classe : 

Compréhension à la lecture : Verte (Marie 
Desplechin) 

 
Questionnaire des pages 41 à 87 

 
1. Comment Anastabotte qualifie-t-elle le caractère d’Ursule ? 

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

2. Pour quel autre circonstance Anastabotte avait-elle 

revêtu l’ensemble de velours rouge ? 

………………………………………………………………………………… 

3. D’où provient Soufi ? 

………………………………………………………………………………… 

4. Anastabotte est tombée sous le charme de Soufi et lui 

trouve des qualités. Cites-en une. 

………………………………………………………………………………… 

5. Pousse-t-elle vraiment Verte à devenir sorcière à tout prix ? Explique. 

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

6. Pourquoi Anastabotte a-t-elle recommencé avec la magie, avant de l’apprendre à 

Verte ? 

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

7. Où poussent les mandragores naturelles ? 

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

8. Qu’a décidé Anastabotte de faire de ses cahiers de recettes et d’expériences ? 

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

9. Quel tour montre-t-elle à Verte ? 

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

10. Pourquoi Vincent n’accompagne-t-il pas Soufi chez la grand-mère de Verte ? 

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

11. Quel est le copain de Soufi qui a assisté au tour, sur le terrain de foot ? 

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

12. En accord avec sa grand-mère, Verte se lance dans un grand projet 

qu’Anastabotte ne peut lui refuser. Lequel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOM et Prénom :  Date : 
Classe : 

 

Compréhension à la lecture : Verte (Marie 
Desplechin) 

 
Questionnaire des pages 89 à 133 

 
1. Verte aime-t-elle son prénom ? 

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

2. Comment Verte qualifiait-elle sa mère d’avant ? 

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

3. Verte sait-elle qu’elle va hériter des livres de sa grand-mère ? 

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

4. Qu’est-ce qui a déclenché le carnage dans la cuisine ? 

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

5. Que désire intensément Verte comme vie ? 

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

6. Que pense Soufi de ce qui lui est arrivé ? 

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

7. Où habite Soufi ? 

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

8. De combien de personnes se compose la famille « normale » de Soufi ? 

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

9. Quelle est la réaction d’Anastabotte quand Verte lui annonce avoir tout dit à 

Soufi ? 

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

10. Comment Verte se rend-elle chez Madame Arsène ? 

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

11. Qui était Gervais ? 

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

12. Quelle était sa profession ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOM et Prénom :  Date : 
Classe : 

 

Compréhension à la lecture : Verte (Marie 
Desplechin) 

 
Questionnaire des pages 135 à 180 

 
1. Comment Soufi a-t-il repéré Verte ? 

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

2. Comment réagit Soufi quand Verte et Anastabotte lui demandent de rester pour 

leur tour de sorcières ? 

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

3. Malgré tout, Soufi cache sa réaction et invente une excuse. Laquelle ? 

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

4. Soufi reconnaît le père de Verte. Qui est-ce ? 

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

5. Quelle est la réaction du père de Verte quand il la revoit ? 

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

6. Qu’entend l’auteur par « Ursulicide » (p. 176) ? 

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

7. As-tu aimé ce livre ? OUI – NON. Explique. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOM et Prénom :  Date : 
Classe : 

 

Compréhension à la lecture : Verte (Marie 
Desplechin) 

 

CORRIGE 
 

Questionnaire des pages 7 à 40 
 
1. Ursule, la mère de Verte. 
2. Les mères. 
3. Car c’est une famille de sorcières. 
4. A leur fille aînée. 
5. Les garçons. 
6. Ursule, Gérard et Anastabotte. 
7. 11 ans. 
8. De la prendre tous les mercredis pour lui apprendre les bases. 
9. Elle voudrait rester petite fille et ne jamais être sorcière. 
10. 500 francs de vaisselle brisée. 
 
 

 
Questionnaire des pages 41 à 87 

 
1. D’épouvantable. 
2. Pour son mariage. 
3. De Bretagne. 
4. Poli, spontané ou gentil. 
5. Non. Elle va lui apprendre les rudiments puis Verte agira comme elle le souhaite. 
6. Pour aider Madame Arsène qui se disputait sans cesse avec son mari. 
7. Aux pieds des gibets et aux arbres des branches desquelles se balancent des 
pendus. 
8. De les donner à Verte. Elle l’a noté dans son testament. 
9. Le tour de l’ombre bleue. 
10. Vincent est timide et sa mère n’aime pas qu’il soit invité chez des gens qu’elle ne 
connaît pas. 
11. Kévin. 
12. Savoir qui est son père et le retrouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOM et Prénom :  Date : 
Classe : 

 
Questionnaire des pages 89 à 133 

 
1. Non, elle aurait préféré Violette. 
2. De patiente et drôle. 
3. Non. 
4. Verte a pensé très fort à l’idée qu’elle voulait que toute la vaisselle explose et cela 
s’est produit. 
5. Se marier et mener une vie normale sans sorcellerie. 
6. Il pense qu’il est devenu fou et qu’il doit voir un médecin. 
7. Au 5ème étage d’un immeuble moderne. 
8. Un père, une mère, 5 enfants et un cousin => 8 personnes. 
9. Elle se fâche. 
10. En passant au-dessus du mur du jardin d’Anastabotte. 
11. Son grand-père. 
12. Fleuriste. 
 

Questionnaire des pages 135 à 180 
 

1. A cause de son prénom et de sa ressemblance (avec …) 
2. Il n’est pas rassuré, il est mort de peur, il croit qu’elles vont se venger et que ce 
sont ses derniers moments. 
3. L’entraîneur de foot le crève. 
4. L’entraîneur de foot. 
5. Il tombe dans les pommes. 
6. Avis personnel. 


