
La figure de la sorcière. 

Associe chaque portrait à sa description : 

 

  

 

La jeune femme leva lentement les bras jusqu’à son visage. Je vis ses mains 

gantées défaire quelque chose, derrière les oreilles et soudain…elle 

attrapa ses joues et son joli visage lui resta entre les mains ! 

Elle portait un masque ! 

[…] Jamais je n’avais vu un visage si terrifiant, ni si effrayant ! Le regarder 

me donner des frissons de la tête aux pieds. Fané, fripé, ridé, ratatiné. On 

aurait dit qu’il avait mariné dans du vinaigre. Affreux, abominable 

spectacle. Face immonde, putride et décatie. Elle pourrissait de partout, 

dans ses narines, autour de la bouche et des joues. 

Sacrées sorcières, de Roald Dahl.  

 

 

 



 

  

Au moment où il brandissait sa baguette, un garçon joufflu et une fille vêtue de sa robe de 

Poudlard ouvrirent la porte du compartiment. 

-Vous n’auriez pas vu un crapaud ? Neville a perdu le sien, dit la fille. 

Elle avait d’épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. 

- On n’a rien vu du tout, répondit Ron. 

Mais la fille de l’écoutait pas. Elle regardait la baguette magique qu’il tenait à la main.[…] 

-C’est ce que tu appelles jeter un sort ? dit la fille. Pas très brillant, comme résultat. Moi, 

j’ai essayé de jeter des sorts pour m’entraîner et à chaque fois, ça a marché.[…]. J’ai déjà 

appris par cœur tous les livres qui sont au programme, j’espère que ce sera suffisant pour 

débuter. Ah, au fait, je m’appelle Hermione Granger, et vous ? 

Harry Potter à l’école des sorciers, J.K. Rowling.  

 

La petite fille entra. Là était assis Baba Yaga, la sorcière aux jambes 

squelettiques, assise à tisser sur un métier à tisser. Dans un coin de la hutte, un 

chat noir maigre observait un trou de souris.  

« Bonjour ma tante, » dit Natasha, essayant de ne pas montrer sa peur.  

- Bonne journée à vous, ma nièce, » dit Baba Yaga. 

- Ma belle-mère m’a envoyé vous demander une aiguille et du fil pour 

raccommoder une chemise.  

- Vraiment ? » sourit la sorcière ironiquement en montrant ses dents de fer, car 

elle savait combien sa sœur détestait sa belle-fille. Assis-toi ici au métier à 

tisser et continue mon tissage, pendant que je vais chercher l’aiguille et le fil. 

Baba Yaga, conte russe. 

 

 

 



      

      

      


