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Annexe 6

Questionnaires écrits

Répondre par écrit aux questions suivantes


PARTIE I  (Verte / Marie Desplechin)


	Chapitre 1 p 7  à 14
En quoi Verte est elle différente des sorcières du Moyen âge ?

	Le don de sorcellerie est-il venu tout seul ?
Ursule dit : « Rien n’est plus beau que de façonner un jeune être à son image. »          Qu’en penses-tu ?
	Pourquoi Ursule se montre-t-elle très déçue de sa fille ?



	Chapitres 2 et 3 p 15 à 28
Pourquoi Ursule a-t-elle accepté de laisser Verte chez sa grand-mère ?

	Quel est le sort réservé au chien des voisins ?
	Pourquoi Verte dit-elle que Soufi st bizarre ? 



	Chapitre 4 p 29 à 36
Que s’est-il passé quand Verte est sortie en claquant la porte ?

Pourquoi Ursule ne gronde-t-elle pas sa fille après ce désastre ?



	Chapitre 5 p 37 à 40
Que pense Ursule au sujet du caractère d’Anastabotte ?

	Que recherchait Ursule concernant sa mère et sa fille ?
Comment réagirais-tu à la place de Verte ? Serais-tu déçu€ ou heureux(se) de voir tes pouvoirs apparaître ?



PARTIE I I (Verte / Marie Desplechin)

	Chapitre 4 p 61  à 65
A quoi les chauves-souris sont-elles comparées ?

	Qu’est-ce des mandragores ?
Quelle est la composition des poudres dans les boîtes ? Imagine une composition possible.
	Pourquoi Anastabotte a-t-elle écrit p 64 : « Heureusement que j’avais arrêté mes élevages ! »

	Chapitre 5 p 68  à 73
Où Anatabotte trouve-t-elle son mode d’emploi pour le tour de magie ?

	Cite ce qu’Anastabotte utilise pour le tour de magie.
	Anastabotte avait-elle prévu une victime pour l’ombre bleue ?
Verte connaît-elle les effets de l’ombre bleue ? Relève la phrase qui le prouve. Qu’attend-elle pour en être convaincue ?





PARTIE III (Verte / Marie Desplechin)

	Chapitre 4 p 114  et 115
Soufi ne va pas bien après avoir subi l’ombre bleue, que fait Verte pour le rassurer ?


	Chapitre 5 p 122  à 128
Recherche ce que faire Verte en premier lieu avec ses nouveaux dons.

	Comment Anastabotte a réagi quand Verte lui a annoncé qu’elle avait tout dit sur la sorcellerie à Soufi ?
	Pourquoi les sorcières espèrent-elles que Soufi ne dira rien ?


PARTIE IV (Verte / Marie Desplechin)

	Chapitre 4 p 153  à 161
Verte est toujours aussi écoeurée par l’atelier de sa grand-mère ? Relève les expressions qui le prouvent.

En quoi la présence de Soufi a-t-elle été indispensable à Verte ?





