
Prénom : ……………..

Comment devient-on méchant ?

Questionnaire d’évaluation

Questions :

Que disait la mamie au petit garçon ?
……………………………………………………………………………………………………………………..

Comment s’habillait le sorcier du village ?
………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi le petit garçon alla chez le sorcier du village ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
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Cochez les phrases justes :2

Je lui dis « bonjour », il me répondit gentiment avec un 
grand sourire.

Je lui dis « bonjour », il fronça les sourcils, et continua à 
touiller un mélange.

Quand j’atteignis son chaudron, il me regarda enfin, et 
fit une grimace.

Quand j’atteignis son chaudron, il me demanda de 
m’assoir, et de lire un livre.

Il me regarda affectueusement pendant de longues 
minutes.

Il me regarda ironiquement pendant quelques secondes.

« La méchanceté sent toujours mauvais, comme l’odeur 
d’un pet », expliqua le sorcier

« La méchanceté est la meilleure façon de se sentir plus 
fort », expliqua le sorcier.

« Une personne doit s’élever, et être gentille plutôt que 
méchante. »

« Une personne doit faire beaucoup de méchancetés 
pour se donner une valeur. »
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Complétez les phrases suivantes :

« Une personne doit s’élever, et être……………………………………….., plutôt que…………….. 
…………………………………………. »

« Je veux que nous soyons tous, des gens qui……………………………., qui………………………
………………., qui……………………………, le contraire ne……………………………….rien.

Je sortis de la cabane, enfin……………………………….., je n’étais pas……………………………..
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Recopiez 

Dernier paragraphe

Recopiez ce que répondit le petit garçon à sa mamie, quand elle lui demanda 

d’être gentil.

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

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

Recopiez la phrase que répétait la mamie, en regardant les dessins animés

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

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

Recopiez la réponse de la mamie du petit garçon, quand il lui dit qu’il 

ne faisait aucun mal au chat.

.......................................................................................................................
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Écrivez de l’histoire
5

Le petit garçon s’assit près de sa mamie, et lui demanda ce qu’est la méchanceté 

et la gentillesse………..............................................................................................

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

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

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

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