
Séance 1 : La sorcière. 
Pourquoi fait-elle peur ? 

 Découvrir un monstre intemporel. 

 
Rappel Historique : 

 Au Moyen Âge (XIII, XIV, XVe siècle) on croit à l’existence des sorcières. Les gens de l’Eglise soupçonnent 

certaines femmes de passer un pacte avec le diable pour avoir des pouvoirs magiques. On les accuse très souvent 

quand un phénomène bizarre se passe, elles sont alors condamnées au bucher. 

 Par la suite de nombreux contes présentent une vieille femme capable de se transformer et transformer 

ses victimes. On retrouve ce thème dans les contes des frères Grimm au XIXe siècle (dans Blanche Neige, Hansel 

et Gretel …). 

 Au XXe siècle, les écrivains se moquent des sorcières en les rendant ridicules.  

 Aujourd’hui on assiste à un retour de ce thème au cinéma (film d’horreur) et dans les bandes dessinées. 

 

1. Souligne dans le poème ce qu’on peut acheter au marché des sorcières. 

2. Cela vous fait-il envie ? Pourquoi ? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Combien comptes-tu de sorcières ? Comment les as-tu reconnues ? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

AU MARCHE DES SORCIERES (extrait 1)  

 

Au marché des sorcières,  

On vend de tout un peu,  

De verts crapauds baveux  

Et des nœuds de vipères,  

[…] 

Des chèvres, des aspics,        (petites vipères) 

Des onguents mystérieux.   (pommades) 

Au marché des sorcières,  

On vend de gros chats noirs  

À queue blanche, à l’œil bleu,  

Aux moustaches de feu  

Qui s’allument le soir, 

Et des chauves-souris  

S’agrippant aux cheveux  

Chaudrons ! Chauds, les chaudrons !  

Les plus vieux, les plus laids !  

Voyez mes prix !  

Qui n’a pas son balai ? (…)  

Jacques CHARPENTREAU  

Francisco de Goya (peintre espagnol), La 

Conjuration (Les Sorcières), 1797-1798. 



Séance 1, suite : Dame Trude (la sorcière – Extrait 2) 

 

 Il était une fois une petite fille extrêmement têtue et imprudente qui 

n’écoutait pas ses parents et qui n’obéissait pas quand ils lui avaient dit quelque 

chose. Pensez-vous que cela pouvait bien tourner ?  

 Un jour, la fillette dit à ses parents : « J’ai tellement entendu parler de 

Dame Trude que je veux une fois aller chez elle : il paraît que c’est fantastique et 

qu’il y a tant de choses étranges dans sa maison, alors la curiosité me démange ». 

Les parents le lui défendirent rigoureusement et lui dirent : « Écoute : Dame 

Trude est une mauvaise femme qui pratique toutes sortes de choses méchantes et impies ; si tu y vas, tu 

ne seras plus notre enfant ! »  

 La fillette se moqua de la défense de ses parents et alla quand même là-bas. Quand elle arriva 

chez Dame Trude, la vieille lui demanda :  

« Pourquoi es-tu si pâle ?  

- Oh ! dit-elle en tremblant de tout son corps, c’est que j’ai eu si peur de ce que j’ai vu.  

- Et qu’est-ce que tu as vu ? demanda la vieille.  

- J’ai vu sur votre seuil un homme noir, dit la fillette.  

- C’était un charbonnier, dit la vieille.  

- Après, j’ai vu un homme vert, dit la fillette.  

- Un chasseur dans son uniforme, dit la vieille.  

- Après, j’ai vu un homme tout rouge de sang.  

- C’était un boucher, dit la vieille.  

- Ah ! Dame Trude, dans mon épouvante, j’ai regardé par la fenêtre chez vous, mais je ne vous ai pas vue : 

j’ai vu le Diable en personne avec une tête de feu.  

- Oh oh ! dit la vieille, ainsi tu as vu la sorcière dans toute sa splendeur ! Et cela, je l’attendais et je le 

désirais de toi depuis longtemps : maintenant tu vas me réjouir. »  

Elle transforma la fillette en une grosse bûche qu’elle jeta au feu et quand la bûche fut bien prise 

et en train de flamber, Dame Trude s’assit devant et s’y chauffa délicieusement en disant : « Oh ! Le bon 

feu, comme il flambe bien clair pour une fois ! » 
Impies : contraire à la religion. 

Charbonnier : Qui fabrique du charbon de bois ou qui travaille dans une mine de charbon.  

 

Questions : 

4. Que sait-on sur la jeune fille au début du texte ? …………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Que révèlent ces premiers mots lorsqu’elle s’adresse à Dame Trude ? ………………………………………………… 

 

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

 

6. Pourquoi Dame Trude est-elle si effrayante en fin d’extrait ? ……………………………………………………………… 

 

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

 

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



Séance 1 : Leçon : 
 

I/ Le schéma narratif : (C’est le 

…………………………………………………………………………….) 

Je retrouve les différentes étapes du schéma 

narratif dans l’extrait de Dame Trude : 

 

 Situation Initiale : ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 Elément perturbateur : ………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Péripéties : ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Elément de résolution : …………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Situation finale : ………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

II/ L’étude de la langue : l’accord des adjectifs épithètes dans le groupe nominal. 
 

Définition : L’adjectif épithète est un adjectif (qualificatif ou autre) faisant partie 

du Groupe Nominal. Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom. 

 

1. Je recopie ma réponse à la question 4. Je souligne les adjectifs épithètes. 

 

 

 

 

2. J’accorde les adjectifs épithètes et les noms dans les exemples suivants : 

 Les (beau) (femme) : ……………………………………………………………………. 

 Les (grand) (manteau) : ……………………………………………………………….. 

 La (petit) (joueur) : ………………………………………………………………………. 

 Une (magnifique) (ambiance) : ……………………………………………………… 


