
© Lecture en cours 

 
Annexe S2 : Le balai magique, Chris Van Allsburg 

 
1) Ci-dessous, voici une liste de mots qui peuvent qualifier soit Minna et le balai, soit M. Spivey et 

les fermiers. Recopie chacun d’entre eux sur la fiche élève dans la case qui lui correspond de la 
partie 1. 
 

colère, quatre, calmes, brutaux, confiants, peur, deux, peur, impressionnant, impressionnés. 
 

2) -Découpe chaque mot pour remettre la définition dans l’ordre. Colle-les dans la partie 2. 
 

opposant pour le dessus ingénieux sur son avoir Procédé. 
 

      -Cherche et recopie trois synonymes de ruse dans le dictionnaire et recopie-les dans la partie 2. 
 

3) Découpe les encadrés et colle-les dans la bonne case de la partie 3 de la fiche élève. 
La dissimulation est un synonyme de cachotterie. 
Le détournement est un synonyme de déviation. 

 
 
 
 
 

4) Dans la partie 4, donne trois raisons pour lesquelles on peut dire que la ruse est une réussite. 
 

5) Dans la partie 5, écris la phrase qui indique que Minna Shaw a réussi à retourner la situation en 
sa faveur. 
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Minna détourne l’attention 
en faisant brûler un autre 

balai. 

Le balai se fait passer pour 
un fantôme. Minna l’a peint 

en blanc. 

Minna fait croire aux Spivey 
qu’un fantôme erre dans les 

parages la nuit 
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