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Séance 1
Comprendre une œuvre littéraire et se l’approprier.
Développer des attentes de lecteur.
Emettre des hypothèses.

Etape 1 
Analyse de la couverture du roman (à l’oral collectivement).
Les élèves observent la couverture et la décrivent : la présence d’une jeune femme enchainée 
entre deux gardes, son air triste, la foule à l’arrière-plan qui semble l’injurier, le décor d’un 
village et les trois enfants (les trois héros semble-t-il) horrifiés. Puis les élèves relèvent le 
titre et le choix des couleurs (rouge-orange, comme le feu lui-même) afin d’émettre des 
hypothèses concernant l’histoire.
Ces hypothèses sont notées sur une affiche afin de pouvoir y revenir plus tard (exploitées 
séance 3).

Etape 2  
Découverte du début de l’histoire.
L’enseignant lit le premier chapitre afin de motiver la lecture puis, après une discussion sur 
les premières impressions de lecture, les élèves, réunis en groupes, relèvent les informations 
importantes du chapitre :
Quels sont les protagonistes de cette histoire ? Notez leur nom, leur âge.
Où cette histoire se passe-t-elle ? ( à Bergheim, en Alsace)
Quels sont les deux évènements importants du chapitre ? (le contexte de la chasse aux 
sorcières et la brûlure de la grand-mère) 
Cette histoire se passe-t-elle de nos jours ? (les informations relevées : le contexte de la 
chasse aux sorcières – la présence d’un apothicaire et la mention de ses potions)

Un débat est alors organisé autour du thème de la chasse aux sorcières à partir de leurs 
connaissances et de ce qu’ils ont relevé dans le texte. 

Prolongements possibles : 
Relevé / explication du vocabulaire complexe et des expressions anciennes :

• plumon
• incantation
• corvée
• apothicaire
• …

Relevé / explication des métiers 
• vigneron
• tonnelier
• bailli
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Séance 2 : chapitres 2 et 3
Comprendre une œuvre littéraire et se l’approprier.
Comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations.
Découvrir des romans d'aventures dont le personnage principal est proche des élèves 
(enfant ou animal par exemple), l’identification favorisant l’entrée dans la lecture.  

Etape 1
L’enseignant lit le chapitre 2 jusqu’à la page 24 puis les élèves discutent de l’intrigue.
On relève collectivement les grands événements : la rencontre avec le curé et celle avec 
l’apothicaire.
On donne un titre à cette première partie de l’histoire : ex : « la recherche d’un remède », « 
des rencontres bien différentes »,…
Un débat est alors organisé sur l’école au XVIIe  siècle (tout le monde n'y va pas, les horaires 
sont aménagés pour permettre aux enfants d'aider leurs parents, on la quitte à 13 ans...) et 
sur les croyances (on croit aux remèdes "miracles" qui pourraient être donnés par le curé, 
ils sont supposés avoir la même valeur que les potions de l'apothicaire).

Etape 2
Lecture de la fin du chapitre 2. 
Les élèves par groupe de deux relèvent dans le texte tout ce que l’on apprend sur la jeune 
fille, Rose, et classent les informations en deux rubriques : 

• Ce que les enfants disent de Rose : elle habite de l’autre côté de la porte haute, là où 
vivent les pauvres, c’est la fille du pâtre, une rebouteuse qui soigne les gens avec des 
plantes, elle est un peu étrange, elle a les cheveux roux, elle est peut-être une sorcière.
• Ce que le récit nous apprend de la jeune fille : elle vit dans une petite cabane près de 
la forêt décorée d’une haie de rosiers magnifiques, elle a les yeux couleur émeraude, 
elle est altruiste et généreuse, elle est savante (elle sait lire) et rit volontiers.

Après une mise en commun, un débat est proposé autour du personnage de Rose et sur les 
sentiments des deux enfants : croient-ils qu’il s’agisse d’une sorcière ? Pourquoi ?

Etape 3
Les élèves relèvent ensuite les nouveaux personnages importants rencontrés :

• Willi, le petit frère
• la grand-mère Katel
• le père Monsieur Binder
• Hans Schweitzer, l’apothicaire
• Monsieur le curé
• Rose Vogler

Etape 4
Pour terminer les élèves/ ou l’enseignant lisent le chapitre 3 et débattent des informations 
importantes : quelqu’un a vu passer Rose devant l’enclos des vaches du père Claus et le lait 
a subitement tourné. 
On revient alors sur les hypothèses émises en séance 1 afin de les valider ou de les infirmer.
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Prolongements possibles : 
Relevé / explication du vocabulaire complexe et des expressions anciennes :

• douelle
• relique
• florin
• onguent
• macération de millepertuis
• macérât huileux

Relevé / explication des métiers
• apothicaire
• pâtre
• rebouteux
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Séance 3 : chapitre 4
Comprendre une œuvre littéraire et se l’approprier.
Comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations.

Etape 1 
Les élèves lisent le chapitre 4 jusqu’à la page 51 puis relèvent les arguments de la foule à 
l’encontre de Rose : 
Elle se promène la nuit dans le château abandonné du Reichenberg, sa mère déjà semblait 
malhonnête, son père traine toute la journée seul avec des boucs, lui-même se promène 
près du château en ruines, elle a tué des lièvres en un seul cri, elle vole la nuit sur son balai.
Un débat est alors organisé sur le thème de la rumeur à partir de la question : les propos 
des villageois sont-ils fondés ?

Etape 2 
Les enfants lisent la fin du chapitre et soulignent dans le texte les informations importantes : 
Rose a été conduite en prison à la tour des sorcières, quelqu’un lui veut sans doute du mal. 
Il va y avoir une instruction (en enquête) pour rassembler les preuves de sa culpabilité. Il 
faut trois témoignages de sorcellerie pour qu’elle soit jugée devant le tribunal des maléfices, 
elle sera interrogée (torturée) pour avouer puis condamnée.
On peut alors relever les nouveaux personnages rencontrés :
Les villageois et en particulier Madame Wetzel, la sage-femme, la femme du fossoyeur ainsi 
que le père de Rose, Monsieur Vogler.

Prolongements possibles 
Relevé / explication du vocabulaire complexe et des expressions anciennes :

• sabbat
• médisance
• dépôt de plainte
• instruction
• notable
• tribunal des Maléfices

Relevé / explication des métiers 
• sage-femme
• fossoyeur
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Séance 4 : chapitres 5 et 6
Comprendre une œuvre littéraire et se l’approprier.
Comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations.
Mobiliser ses connaissances lexicales.
Enrichir son lexique par la lecture, en lien avec le programme de culture littéraire et 
artistique ;
S’interroger sur les modalités du suspens et les modalités d’écriture du sentiment de peur.

Etape 1 
L’enseignant lit le chapitre 5 jusqu’à la page 65
Après un débat sur les nouvelles informations apprises (le questionnement sur la véritable 
personnalité de Rose - est-elle tout de même une sorcière ? - et la décision d’aller quérir une 
sorcière au château du Haut Reichenberg), les élèves lisent la fin du chapitre.
Un travail sur les procédés d’écriture est alors mené par groupes : les élèves relèvent le 
lexique utilisé par l’auteur marquant le sentiment de « peur ».

Après un moment d’échange collectif, les élèves classent le lexique en quatre catégories :
• Ce qui relève de la description du paysage.
• Ce qui relève de l’action.
• Ce qui relève des propos personnages. 
• Ce qui relève des pensées des personnages.
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Le paysage L’action Les paroles des 
personnages

Les pensées des 
personnages

« la lune est haute » 
p. 65

« Suzel prend une 
grande inspiration » 
p.68

«Rien, je n’entends 
rien …elles (les 
sorcières) sont peut-
être en train de 
dormir » p. 68

«Mais quelle idée 
ont-ils eu de venir 
ici, en pleine nuit ? 
De toute façon… à 
n’en plus douter !»  
p. 70

« la lune se voile… 
est-ce déjà un 
sort lancé par les 
sorcières… » p. 66

« En essayant de 
contenir leur peur » 
p. 68

« Ah, je vais mourir 
» p. 70

« Il n’y a pas âme qui 
vive » p. 66

« Suzel se raidit, 
enfonce ses ongles 
dans le bras de son 
frère » p. 68

« Sauve qui peut, 
on s’en va… mais le 
diable en personne » 
p. 70

« les tours en ruine… 
ciel sombre » p.67-
68

« A nouveau Suzel 
attrape le bras de 
son frère et se fige » 
p. 69

« la montagne 
semble tout aussi 
i m m o b i l e … 
dissimulées dans le 
noir… » p. 69

« Peter se retourne 
brusquement » p. 69

« la lune blanche 
dévoile une ombre 
bondissante » p. 69

« Demande Suzel en 
tremblant » p. 69

« Pris de panique, le 
garçon se met à crier 
» p. 69
« Suzel se met 
automatiquement à 
hurler » p. 69
« Et elle lui court 
après , le cœur 
battant contre les 
tempes » p. 70
« Le pied de Suzel 
bute sous une 
souche…de tout son 
long » p. 70
« Cette fois-ci le bruit 
les glace sur place » 
p. 71
« Deux yeux jaunes 
comme sortis 
de nulle part les 
dévisagent» p. 71
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Pour terminer, les enfants débattent des procédés d’écriture employés par l’auteur pour 
créer le sentiment de peur. 
Utilisation d’un lexique spécifique : 

• Beaucoup de verbes d’action rapide (crier, courir). 
• L’action se situe la nuit (présence de la lune)
• Description d’un paysage mystérieux
• Les personnages évoquent les sorcières, ils ont peur de finir dans leur ventre.

Utilisation d’une ponctuation spécifique : 
• Beaucoup d’exclamations, de points de suspension

Le suspens et le sentiment de peur sont donc dépeints grâce à l’utilitsation du champ 
lexical de la nuit et de la peur (des verbes, des adverbes et des adjectifs), à un rythme 
soutenu et à l’utilisation d’exclamations.

Etape 2
Lecture offerte du chapitre 6.

Prolongements possibles
Relevé / explication du vocabulaire complexe et des expressions anciennes.

• que nenni
• concitoyens

Relevé / explication des métiers 
• prévôt
• colporteur
• crieur public
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Séance 5 : Chapitres 7 et 8 
Comprendre une œuvre littéraire et se l’approprier.
Comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations.
Etre capable de mettre en relation différentes informations.

Etape 1
Lecture du chapitre 7 et début du chapitre 8 jusqu’à la page 98.
L’enseignant pose la question suivante : qu’est-ce qui a décidé les trois enfants à réaliser la 
recette ?

• le mot intriguant « pourçons » à moitié effacé
• la présence de limaces
• un stratagème complexe et répugnant

Etape 2
Lecture de la fin chapitre 8 
Les enfants relèvent les différentes informations importantes et en discutent.

• Ce qu’on apprend sur le fils du vigneron : il s’est fait ridiculiser à la fête du printemps 
par une jeune fille-peut-être Rose- mais heureusement, il va maintenant se marier avec 
la fille de Herr Clauss.
• Ce que l’on apprend sur l’apothicaire : il a accusé Rose de vendre des potions qui 
rendent les gens malades : deuxième témoignage.

Les enfants exécutent la recette de Rose jusqu’à l’arrivée de la grand-mère.
Enfin, on relève les nouveaux personnages rencontrés : Marie, la servante de l’apothicaire, 
monsieur Reichmann.

Etape 3
Après avoir relu la recette p. 103, les élèves dessinent le stratagème permettant de faire 
dégorger les limaces. 

Prolongement possible
Relevé / explication du vocabulaire complexe et des expressions anciennes :

• fourbu
• grimoire
• pain de sucre
• kougelhopf
• bourgeois
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Séance 6 : chapitres 9 et 10
Comprendre une œuvre littéraire et se l’approprier.
Comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations.
Débattre autour d’une interprétation.

Etape 1
Lecture du chapitre 9 jusqu’à la page 117 « vous ne me l’avez pas demandé »
L’enseignant pose alors les questions suivantes : A votre avis qui a accusé Rose d’être une 
sorcière ? Pourquoi ?
Après un temps de réflexion personnelle durant lequel les élèves notent leurs idées dans un 
cahier, un débat est organisé puis l’enseignant lit le texte jusqu’à la page 119 afin de valider 
ou d’infirmer les hypothèses.  

Etape 2  
L’enseignant pose la question : comment faire avouer le coupable ?
Les élèves, réunis en groupe, notent leurs idées sur une grande feuille puis les présentent 
au reste de la classe.
L’enseignant lit la fin du chapitre et une discussion sur la solution choisie par la grand-
mère est engagée.
On pourra  également demander aux élèves de relever le passage dans le chapitre 9 qui a 
inspiré l’illustration de la couverture et quels éléments du texte il a repris.
Enfin on relève le nom des derniers personnages : la famille Clauss, Walter et le bailli

Etape 3
Les élèves lisent le chapitre 10 puis discutent de l’épilogue.
L’enseignant demande aux élèves ce qu’ils ont aimé de l’histoire, ce qu’ils en retiennent.

Prolongement possible :
Relevé / explication du vocabulaire complexe et des expressions anciennes :

• chaumière
• corporation
• porte cochère

Relevé des métiers :
• maitre charpentier
• tisserand
• bourreau
• prévôt
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Séance 7
Lire avec fluidité en mettant le ton.

Etape 1
Après un rappel des critères de la lecture à haute voix (mettre le ton, lire assez fort, avec 
fluidité, marquer les liaisons), les élèves, par groupes, choisissent un passage qu’ils ont 
particulièrement apprécié et s’entrainent à le lire à haute voix.

Etape 2
Les groupes viennent proposer leur lecture au reste de la classe. 
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Séance 8
Débat en EMC.
Découvrir des récits, des récits de vie, des fables, des albums, des pièces de théâtre qui 
interrogent certains fondements de la société comme la justice, le respect des différences, 
les droits et les devoirs, la préservation de l’environnement.
Comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs actions.
S’interroger, définir les valeurs en question.

Etape 1 
L’enseignant pose les questions suivantes et organise un débat :
-Pourquoi les villageois ont-ils écouté les rumeurs sur Rose ? Quelles en ont été les 
conséquences ?
-Actuellement, où peut-on trouver des fakes news? Comment sont-elles transmises ? Que 
faut-il faire pour s’assurer que les informations sont justes et fondées ?

Etape 2
En lien avec les arts visuels, les élèves inventent une fake-news à partir de collage d’images, 
de photos. 
Ex : On a vu un éléphant dans les Vosges.
Pourquoi écrire une lettre au bailli ? Quels étaient les moyens de communication disponibles, 
à l’époque de l’histoire ? 
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Séance 9 
Production d’écrit : écrire une lettre au bailli pour défendre Rose.
Rédiger des écrits variés.
Utiliser des outils pour améliorer son écrit.
Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser.

Etape 1 
A l’oral, les élèves discutent des arguments relevés dans le livre pour défendre Rose (auprès 
du bailli) :

• sur sa personnalité
• sur ses actions
• sur les fausses rumeurs

Les idées sont notées au tableau.
Les élèves réfléchissent alors aux moyens de communication disponibles à l’époque de 
l’histoire à partir de la question suivante : comment informer le bailli ? (Pas de téléphone, 
mails, textos, visio conférences... comment les lettres étaient-elles apportées à leur 
destinataire ?)
Le choix de la lettre est alors adopté.

Etape 2  
Les enfants rédigent un premier jet : la lettre au bailli.
Ils lisent ensuite leur lettre à leur voisin afin d’avoir un premier retour.

Etape 3  
Collectivement, on rappelle les éléments indispensables pour rédiger un courrier : le lieu, la 
date, le nom du destinataire, une formule d’introduction annonçant la nature du message, 
une formule de politesse finale, la signature et le message lui-même.
Les élèves retravaillent leur lettre pour l’améliorer.
On pourra, entre autres, rappeler que le niveau de langue choisi doit être soutenu.

Etape 4 
Après lecture par l’enseignant, les élèves corrigent les erreurs restantes et retravaillent 
l’organisation de leur lettre puis la récrivent au propre.
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Jeux littéraires

Les mots mystères
Retrouve les mots manquants dans les phrases ci-dessous et reporte-les dans la grille.

1. Le______________________ de Colmar est arrivé pour mettre à exécution la sentence.
2. L’_____________________ de Bergheim se prend pour un vrai médecin, alors qu’il ne 

vend que quelques potions !
3. Le tribunal des __________________ va juger la sorcière !
4. Peter attrape une ___________ du bout de ses doigts et la jette dans le tablier de Suzel.
5. Rose habite de l’autre côté des ____________________ de la ville.
6. Tout comme sa mère, Rose soigne les blessures avec des plantes. Elle est une 

______________
7. Herr Binder exerce le métier de ________________________________

1. bourreau
2. apothicaire
3. maléfices
4. limace
5. remparts
6. rebouteuse
7. tonnelier

Charades ensorcelées

1. Mon premier se trouve au début de l’alphabet.
 Mon deuxième est un récipient pouvant contenir des aliments ou des plantes.
 Mon troisième est synonyme d’une « manie ».
 Mon quatrième est la mesure d’une surface.
 Et mon tout est l’ancienne appellation du pharmacien.

A/pot/hic/aire > A po thic aire

2. Mon premier est un poteau dressé sur le pont d’un voilier pour porter les voiles.
 Mon deuxième est le contraire de beau.
 Mon troisième est l’enfant mâle par rapport à son père ou sa mère.
 Mon tout est le nom donné au tribunal qui jugeait les sorcières.

Mât/laid/fils > Ma le fices

3. Mon premier est un enchantement qu’une personne lance à une autre.
 Mon deuxième est placé sur le dos du cheval et sert au cavalier à s’asseoir.
 Mon troisième est une céréale qui pousse dans l’eau.
 Mon tout est ce dont Rose est accusée.

Sort/selle/riz > Sor celle rie
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Quizz final
Par équipe répondez le plus vite possible aux questions suivantes :
1. Comment s’appelle la grand-mère des enfants ?
2. Quel est le métier de monsieur Binder ?
3. Où se passe l’histoire ?
4. Qu’est-ce qu’un bailli ?
5. Jusqu’à quel âge les enfants vont-ils à l’école ?
6. D’où vient le bourreau ?
7. Comment appelle-t-on un guérisseur ?
8. Où vit Rose et son père ?
9. Dans quel château les enfants vont-ils à la recherche d’une sorcière ?
10. A quelle fête Walter a-t-il été ridiculisé par Rose ?
11. Avec quel mot les enfants ont-ils confondu « pourson»
12. Où est enfermée Rose ?
13. Quel est le nom du tribunal qui juge les procès de sorcellerie ?
14. Combien de limaces ont trouvé les enfants ?
15. Quelle boisson prépare Rose pour ses invitées à la fin de l’histoire ?


