
 

 

 

 

 

           Zoé et la sorcière du quatrième 
 

 

          de Thierry Lenain – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Zoé a un problème. De quoi s’agit-il ? 

a. Elle est souvent seule chez  elle et a peur de sa voisine. 

b. Elle ne vit pas chez ses parents. 

c. Elle a peur du loup. 

 

2. Dès le début du livre, l’auteur utilise une technique pour nous faire frissonner. Laquelle ? 

a. Il utilise des mots effrayants. 

b. Il mélange les rêves de Zoé et la réalité. 

c. Il se sert de personnages diaboliques. 

 

3. Dans le chapitre 3, l’auteur s’inspire de l’histoire de : 

a. « Alice au pays des merveilles ». 

b. « Boucle d’Or et les Trois Ours ». 

c. « Cendrillon ».  

 

4. Que fait Zoé au chapitre 4 pour embêter sa voisine ? 

a. Elle lui envoie un colis piégé. 

b. Elle lui envoie une lettre anonyme. 

c. Elle lui envoie un bébé. 

 

5. A ton avis, pourquoi Zoé fait-elle tout ça ? 

a. Parce qu’elle est méchante. 

b. Parce qu’elle s’ennuie. 

c. Parce qu’elle est idiote. 

 

6. Dans le chapitre 5, Zoé rêve et cela lui permet de mesurer : 

a. la taille de ses parents. 

b. la grandeur de l’appartement. 

c. l’amour de ses parents. 

 

7. Dans le chapitre 7, Zoé fait encore un cauchemar. Que dit-elle de ses parents ? 

a. Qu’ils ne l’aiment pas puisqu’ils ne sont jamais là. 

b. Qu’ils ne pensent qu’à eux et à leur travail. 

c. Qu’ils sont les meilleurs parents du monde même s’ils travaillent tout le temps. 

 

8. Que se passe-t-il au chapitre 8 ? 

a. Zoé découvre que Mizu est une vraie sorcière et se fait dévorer. 

b. Zoé découvre que Mizu est une vieille dame très gentille qui ne lui veut que du bien. 

c. Zoé découvre que Mizu ne l’aime pas et qu’elle va tout raconter à ses parents. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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