
Prénom :                                                                                 Date : 

 

Savoir Ecouter : Le sac à sorcière 

 Marche à suivre : 

 Ecoute une première fois le document audio sur le lien « youtube » 

suivant : https://youtu.be/OupiPaOXzPg (Essaie de ne pas lire, ne de pas 

regarder l’écran mais de te concentrer sur l’audio). 

 Prends connaissance du questionnaire. 

 Réécoute une seconde fois le document. Tu peux en même temps répondre 

au questionnaire. 

 Réécoute une troisième fois et complète tes réponses manquantes. 

___________________________________________________________ 

Questionnaire : 

1) Quel est l’intention de l’auteur ? (coche) 
 

o Donner du plaisir 

o Enjoindre 

o Persuader 

o Informer 

 

2) Quel est le titre du document ? _______________________________  
 

3) Comment s’appelle la narratrice ? ______________________________  
 

4) Qu’est-ce qui arrive lundi soir au moment du dîner ? 

___________________________________ 
 

5) Qui offre ? _______________________________________ 
 

6) Où vit la personne qui offre ? _______________________________  
 

7) Décris ce que contient le paquet (sois précis(e) !) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

8) Quel est le vœu demandé ? ___________________________________  

https://youtu.be/OupiPaOXzPg


 

9) Comment s’appelle la meilleure copine ? __________________________  

 

10) Qui est Joséphine ? ___________________________________ 

 

11)          Qu’est-ce qui est prévu mercredi après l’école ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

12) Quelle est la phrase écrite en tout petit sur le mode d’emploi du 

cadeau ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

13) Entoure la bonne proposition : 
 

- La maman sort tondre la pelouse – faire une course – promener le chien. 

- Sophia s’impatiente vers 18 heures – 20 heures – 16 heures. 

- Papa rentre du travail avec une bouteille de champagne – de chez son 

frère avec un gâteau au chocolat – de vacances. 

 

14) Pourquoi la narratrice peut-elle dire qu’elle a la meilleure amie du 

monde ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
 

15) Qui parle ? Cite le nom du personnage qui dit les paroles suivantes. 
 

- C’est arrivé par la poste ce matin.  ____________________________ 

- Donne-moi une petite sœur.  ______________________________ 

- Bon d’accord, je viendrai demain.  ____________________________ 

- Et qu’est-ce que je vais dire à Sophia ?  ________________________ 

- Encore ?  _____________________________  

  

16) Vrai – faux – On ne le dit pas ?  
 

- Le nom de la maison d’édition est cité. 

- Le parrain s’appelle Pierre. 



- Elle met la poupée sur la table de nuit. 

- Lili rêvait tout simplement, et rien de tout cela ne s’est produit. 

- Le cadeau est nul et il est placé à la poubelle. 
 

17) Numérote les grandes étapes pour remettre le message dans l’ordre 

chronologique. 
 

- Lili demande à sa copine Sophia de passer chez elle. 

- Les parents  se regardent et ils annoncent la naissance d’un bébé. Lili rit, 

danse, tourbillonne. 

- Le parrain de Lili envoie un cadeau du Mexique. Un peu agitée, elle ouvre le 

paquet et lit une lettre. 

- Lili fait un vœu et s’endort. Le lendemain, maman la réveille et le vœu est 

exaucé.   

- Maman croit que Lili est malade. Après l’école Sophia passe à la maison de 

Lili et elle demande à voir sa petite sœur. Lili trouve des prétextes parce 

qu’il n’y a pas de petite sœur. 

- Lili est réveillée par sa maman et par sa sœur Joséphine. Lili va partir pour 

l’école et Joséphine va aller au bain. 

- Lili est obligée de dire la vérité à Sophia. Heureusement, elle comprend et 

lui pardonne. Elles restent les meilleures amies du monde. 

 


