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Baba Yaga (1)

1. Recherche dans le dictionnaire : une marâtre, cingler (verbe)

2. A ton avis, qu'est-ce qu'une chaumine ?

3. Quels sont les deux sens du mot sotte ?

Lis le conte pages 7 à 8.

4. Réponds par vrai ou faux

La petite fille est la sœur de Baba Yaga.

La petite fille est la fille de Baba Yaga.

La mère de la petite fille est morte.

La nouvelle femme du père est la sœur de Baba Yaga.

La nouvelle femme du père est la mère de la petite fille.

La bonne tante est la sœur de Baba Yaga

La bonne tante est la sœur de la mère de la petite fille.

5. Pourquoi la marâtre envoie-t-elle la fillette chez sa tante ?

6. Pourquoi va-t-elle chez son autre tante avant ?

7. Complète le tableau des objets que la tante remet à sa nièce

8. Décris l'illustration page 9. Quel effet l'illustratrice a-t-elle créé ?

Baba Yaga (2)

1. Recherche dans le dictionnaire : une étuve, talonner

2. A ton avis, que veut dire infranchissable ?

Lis le conte pages 10 à 12.

3. Pourquoi Baba Yaga veut-elle que sa nièce se lave ?

4. Explique ces paroles de la fillette :

Quand tu feras brûler les bûches, ma bonne, arrose-les sans 
compter, ne plains surtout pas l'eau que tu verseras dessus !

5. Explique à quoi servent ces trois objets : le foulard, le peigne, la 
serviette.

6. Qui aide la fillette à s'enfuir et comment ?

7. Dans ces pages, trouve au moins 4 mots que l'on n'utilise plus 
de nos jours.

Baba Yaga (3)

1. Recherche dans le dictionnaire : rudoyer

Lis le conte pages 14 à 16.

2. Comment la Baba Yaga se déplace-t-elle ?

3. Pourquoi tout le monde aide la fillette sans écouter Baba Yaga ?

4. Comment réagit le père quand il apprend les mésaventures de sa
fille ?

5. Qu'en penses-tu ?



Baba Yaga (bilan)

1. Relie chaque mot / expression à sa définition :

Rebrousser chemin ● ● Être paralysé par la peur

besogner ● ● Revenir en arrière

Être plus mort que vif ● ● brutaliser

malmener ● ● inutile

vain ● ● Travailler durement

2. Qui parle ?

Jamais tu ne m'as donné le moindre chiffon, 
et elle, elle m'a fait cadeau d'un foulard !

Va chez ma sœur, ta tante.

Et comment t'es-tu échappée ?

Depuis le temps que nous te servons, jamais 
tu ne nous as jeté la moindre croûte, et elle, 
elle nous a donné du pain !

Va faire chauffer l'étuve.

3. As-tu aimé ce conte ? Explique pourquoi.

4. Te rappelle-t-il un autre conte que tu connais ? Pourquoi ?

Dessine la maison de Baba Yaga

   



Les objets donnés par la tante
objets À utiliser contre quoi Comment l'utiliser

Les objets donnés par la tante
objets À utiliser contre quoi Comment l'utiliser

Les objets donnés par la tante
objets À utiliser contre quoi Comment l'utiliser


