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Correction

Comment faire la peau d’une sorcière ? 

Dans un conte, on trouve : Ici c’est :

…La situation initiale .. :

On fait connaissance avec les 
personnages principaux, ce qu’ils 
font, quand et où se passe l’histoire.

Qui ? 
-Sacra-Manta, la dernière sorcière du royaume
-Un royaume avec à sa tête Sa Majesté Florian 1er

Quoi ? La sorcière terrorise toute la population. Dès qu’un 
individu lui déplaît, elle lui jette un sort et le transforme en 
n’importe quoi.
Où ? Dans un royaume
Quand ? Un temps fictif, imaginaire

…L’événement déclencheur.. :
C’est un événement qui va modifier
la situation de départ.
A cause de cette action, un 
problème va se poser.

Comment se débarrasser de la sorcière Sacra-Manta ?

Les actions (= les péripéties).. :

C’est la partie la plus longue de 
l’histoire.
Les épreuves, les aventures.

- Afin de trouver une solution, sa Majesté Florian Ier réunit 
deux fois le conseil des ministres et invite des créatures 
surnaturelles (fées, magiciens, sorciers, sorcières) mais tous 
refusent l’invitation. 
Sa Majesté réunit une dernière fois son conseil des ministres 
et décident alors de proposer la mission aux sept nains.

-Les nains acceptent d’aider le royaume à se débarrasser de 
la sorcière.
Le nain scie aux trois quarts le balai volant de la sorcière 
mais elle déjoue le plan.
Le nain orange mélange toutes les mauvaises potions dans la 
soupe de la sorcière mais le stratagème rate une nouvelle 
fois.
Le nain jaune  essaye de la faire mourir de rire mais il 
échoue.
Le nain vert asperge la sorcière d’un insecticide mais c’est 
un échec.
Le nain bleu et le nain indigo font eux aussi une tentative 
mais encore des échecs. 

……Le dénouement :
C’est une action qui apporte une 
solution, bonne ou mauvaise.

Les sept nain mettent alors en œuvre une stratégie 
collective : ils vont jouer un rock super hard car elle déteste 
la musique.
La sorcière est assommée par les 5000 watts de sons et 
disparaît dans un tourbillon, comme une toupie.

……La situation finale... :
C’est la fin de l’histoire.

Sacra-Manta est morte, volatilisée par la musique moderne.
Les nains sont fous de joie et continuent de jouer de la 
musique toute la nuit. Toute la province fêtent la mort de la 
sorcière.




