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Sacrées sorcières.

Au fond du jardin, il y avait un énorme marronnier. Timmy (mon meilleur ami) et moi, nous avions
commencé à construire une magnifique cabane dans les branches. Nous ne travaillions que les week-ends,
mais tout avançait à merveille. D'abord, nous avions fabriqué le plancher, en clouant de larges planches sur
deux branches. En un mois, le plancher était terminé. Puis nous avions construit une balustrade en bois, et il
ne nous restait plus qu'à faire le toit. C'était le plus difficile.
Un samedi après-midi, alors que Timmy avait la grippe, je décidai d'attaquer le toit, moi tout seul. J'adorais
être dans le marronnier, entouré de feuillage, comme si je me trouvais dans une grotte verte. La hauteur
ajoutait du piquant. Grand-mère m'avait averti que je risquais de tomber et de me casser la jambe. Quand je
jetais un coup d'oeil en bas, un frisson de vertige me parcourait l'échine.
Je clouais la première planche du toit, lorsque, soudain, du coin de l'oeil, j'aperçus une femme dans le
jardin. Elle me souriait de façon bizarre. Quand les gens sourient, leurs lèvres s'étirent de chaque côté. Les
lèvres de cette femme s'étiraient en hauteur, découvrant ses dents de devant et des gencives rouges comme
de la viande crue.
C'est toujours agaçant de se rendre compte qu'on est observé, lorsqu'on se croit seul.
Et puis, que fabriquait cette inconnue dans notre jardin ?
Je remarquai qu'elle portait un petit chapeau noir, et que ses gants noirs lui remontaient jusqu'aux coudes.
R. !Dhal,
Sacrées
Des gants ! Elle portait des gants
Mon sang
se glaça.sorcières,
- Je t'apporte un cadeau, dit l'étrange
inconnue,
en me
souriant toujours. Je ne dis rien.
"Folio Junior",
Gallimard
- Descends de cet arbre, petit garçon, continua t-elle, et je te donnerai un cadeau extraordinaire.
Elle avait une voix de crécelle, comme si sa gorge était tapissée de punaises.
Toujours souriant affreusement, la femme introduisit lentement sa main gantée dans son sac, et en sortit
un petit serpent vert et scintillant qu'elle tendit dans ma direction.
- Il est apprivoisé, dit-elle.
Le serpent s'enroula autour de son bras.
- Si tu descends, je te le donne, poursuivit-elle.
"Au secours, Grand-mère !" pensai-je.
Pris de panique, je laissai tomber le marteau, et grimpai dans le marronnier comme un singe. Arrivé au
sommet, je grelottais de peur. Je ne voyais plus la femme. Le feuillage me cachait d'elle.
Je restai perché là-haut, immobile, pendant des heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Enfin, j'entendis
Grand-mère m'appeler.
- J'arrive ! hurlai-je.
- Viens tout de suite ! s'écria-t-elle. Il est déjà neuf heures !
- Grand-mère ! Est-ce que la femme est partie ?
- Quelle femme ? répliqua Grand-mère.
- La femme aux gants noirs !
Il y eut un grand silence. Grand-mère n'arrivait plus à parler, comme si elle avait reçu un choc.
- Grand-mère, où es tu ? hurlai-je, affolé. Est-elle partie, la femme aux gants noirs ?
- Oui, cette femme est partie, répondit enfin Grand-mère. Je suis là et je te protège. Tu peux descendre.
Je descendis de mon marronnier en tremblant. Grand-mère me prit dans ses bras.
- J'ai vu une sorcière, dis-je.
R. Dhal, Sacrées sorcières, "Folio Junior", Gallimard.
Souligne les bonnes réponses et réponds aux questions.
1 - Les garçons construisent leur cabane : ● tous les soirs ● tous les week-ends ● tous les après-midi
2 - Le plus difficile à faire, c'est :

● le toit

● le plancher

3 - Le sourire de la femme est :

● inquiétant

● agréable

4 - Sa voix ressemble :

● à un murmure

● la balustrade
● bizarre

● à un bruit de crécelle

● à un chant d'oiseau

5 - Le cadeau est :

● un serpent

● une pomme

● une flûte

6 - Le petit garçon :

● a confiance

● est étonné

● est pris de panique

7 - Pour échapper à la dame, le petit garçon :
● rentre chez lui

● grimpe au sommet du marronnier

● appelle sa grand-mère

8 - Lorsque sa grand-mère l'appelle, le petit garçon :
● descend tout de suite
9 - La grand-mère :

● refuse de descendre

● répond tout de suite ● n'arrive plus à parler ● se fâche parce qu'il est tard

10 - Le garçon descend de l'arbre :

Prénom :

● s'assure que la dame est partie
● tranquillement

● en tremblant ● en regardant de tous les côtés
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QUESTIONS

Souligne les bonnes réponses et réponds aux questions.

1 - Les garçons construisent leur cabane : ● tous les soirs ● tous les week-ends ● tous les après-midi

2 - Le plus difficile à faire, c'est :

● le toit

● le plancher

3 - Le sourire de la femme est :

● inquiétant

● agréable

4 - Sa voix ressemble :

● à un murmure

● la balustrade

● bizarre

● à un bruit de crécelle

● à un chant d'oiseau

5 - Le cadeau est :

● un serpent

● une pomme

● une flûte

6 - Le petit garçon :

● a confiance

● est étonné

● est pris de panique

7 - Pour échapper à la dame, le petit garçon :

● rentre chez lui

● grimpe au sommet du marronnier

● appelle sa grand-mère

8 - Lorsque sa grand-mère l'appelle, le petit garçon :

● descend tout de suite

9 - La grand-mère :

● refuse de descendre

● répond tout de suite ● n'arrive plus à parler ● se fâche parce qu'il est tard

10 - Le garçon descend de l'arbre :

Prénom :

● s'assure que la dame est partie

● tranquillement

● en tremblant ● en regardant de tous les côtés
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REPONSES AUX QUESTIONS

1 - Tous les week-ends
2 - Le toit
3 - Bizarre
4 - A un bruit de crécelle
5 - Un serpent
6 - Est pris de panique
7 - Grimpe au sommet du marronnier
8 - Descend tout de suite
9 - N'arrive plus à parler
10 - En tremblant
11 - 1 mois
12 - La grippe
13 - A de la viande crue
14 - Un chapeau noir et des gants noirs
15 - Jusqu'à neuf heures

Prénom :

