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Projet École en Réseau : Petite Sorcière 
Questionnaire   

 

Première partie : La fleur magique (9 :19) 

Gravement malade, Grande Sorcière entraine sa fille dans la forêt dans l’espoir de 
trouver une fleur magique ayant le pouvoir de la guérir. 

 

1- Que fait Petite Sorcière pour aider sa mère quand celle-ci est trop fatiguée? 
Trouve 2 actions. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2- Nomme 2 qualités qu’une sorcière doit posséder. 
_____________________________________________________________ 

 

3- Pour quelles raisons Grande Sorcière jette les sacs au fond du fossé? (2) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

4- Qu’est-ce que le grand-père a appris au jeune garçon? 
_____________________________________________________________ 
 
 

5- Que veut-on dire quand on dit que la forêt fourmille de sons étranges?  
a) Que les fourmis font du bruit. 
b) Qu’il y a plusieurs sons. 
c) Qu’il y a beaucoup de fourmis dans la forêt. 
d) Qu’il y a peu de son et que l’ambiance est calme. 

 

6- Selon toi, pourquoi dit-on que ça prend des yeux d’enfants pour voir la fleur 
dans la forêt la nuit? (Interprétation) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Deuxième partie : L’Ogre (11 :00) 

Au seuil de la mort, Grande Sorcière passe 

                     un marché pour forcer l’Ogre à prendre soin de sa fille. 
 

1- Pour quelle raison l’Ogre dit-il que la fleur magique n’existe pas? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

2- De quelle façon Grande Sorcière est-elle morte? 
_____________________________________________________________ 

 

3- Pourquoi l’Ogre a-t-il mangé les ouvriers? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

4- Que veut dire l’expression « À pas de loup » dans la phrase suivante : « Dans le 
couloir longeant le mur à pas de loup. »? 
_____________________________________________________________ 
 
 

5- Fais la description physique de Petite Sorcière quand l’ogre la découvre dans son 
lit? Nomme 3 éléments 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

6- Selon toi, pourquoi Petite Sorcière se laisse-t-elle mourir? Réagirais-tu de la 
même façon? (Interprétation) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Troisième partie : Le prisonnier (7 :00) 

Petite Sorcière découvre un enfant enfermé dans le garde-manger.  

Bouleversée, elle propose un marché à l’Ogre pour qu’il soit épargné. 

 

1- Que propose l’Ogre à Petite Sorcière si elle mange son repas? 
_____________________________________________________________ 

 

 

2- Que voit Petite Sorcière sur la commode? 
_____________________________________________________________ 
 
 

3- Pourquoi le jeune garçon s’est-il fait attraper par l’Ogre? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

4- À quoi l’Ogre est-il allergique? ______________________________________ 
 

 

5- Si tu avais été à la place de Petite Sorcière et que tu avais découvert le 
jeune garçon, comment aurais-tu réagit? (Réaction) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Quatrième partie : Le sacrifice (9 :01) 

Prise au piège, Petite Sorcière doit maintenant choisir qui sera sacrifié…  

Parviendra-t-elle à rester fidèle aux enseignements de sa mère? 

 

1- Nomme 2 solutions auxquelles pense Petite Sorcière pour ne pas avoir à faire de 
choix. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2- Quel est le marché que font Petite Sorcière et l’Ogre? 
_____________________________________________________________ 

 

3- Quand Petite Sorcière prépare la recette, elle vide le contenu d’un sac. Qu’est-ce 
qu’il y avait dans ce sac? 
____________________________________________________________ 

 

4- Où doit aller le jeune garçon si Petite Sorcière ne le rejoint pas? 
_____________________________________________________________ 

 

5- Dans tes mots, décris l’endroit idéal où Petite Sorcière pourrait vivre heureuse 
comme une sorcière. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6- Si tu avais été à la place de petite Sorcière, aurais-tu fait le sacrifice de ton 
chat? Si oui, explique pourquoi. Si non, qu’aurais-tu fait à la place? (Réaction) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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