
          Prénom :            Date :  
 
 
 
 

 

1) Observe la couverture et indique sur les flèches, à la bonne place, les renseignements 

suivants : auteur – titre  – éditeur  – illustration  
 

 
 

2) Tous les mots du titre ont été attachés : sépare-les en faisant un trait vertical. 

Lerepasdessorcières 
3) Entoure la bonne réponse : 

                                        un récit d’aventures 

   Cette histoire est          un documentaire 

                                        une poésie 

                                         un article de journal 

4) A quoi sert le sommaire, présent au début du livre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Donne le nom des cinq chapitres de l’histoire. 

1 ……………………………………………………   4 …………………………………………………… 

2 ……………………………………………………   5 ……………………………………………………. 

3 …………………………………………………… 

Le repas des sorcières 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 



          Prénom :            Date :  
 
 
 
 
 

1. Réponds aux questions 

 Qu’est ce qu’une réception ?  

Ma définition : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Définition du dictionnaire : …………………………………………………………………………………………………………… 

 Qui est « Ocus Pocus » ? 

C’est……………………………………………………………………………… 

 Quelle formule magique Mathilde prononce-telle pour faire voler son balai ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quel(s) risque(s) Mathilde va-t-elle devoir prendre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Entoure la bonne réponse. 

Etre d’une grande discrétion 

 Etre distraite             être dans la lune 

    Etre malade 
 

    Attraper la grippe 

S’agripper       se mettre à l’abri en cas de mauvais temps 

          Se tenir fermement à un objet 
 

    Avoir toujours chaud 

Etre frileuse  Avoir souvent froid, des frissons… 

    Aimer les frites 
 

3. Production d’écrits : 

Que manque-t-il à Mathilde pour préparer son repas ? Imagine de quoi il s’agit. 

Explique ton choix. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Grammaire  

Relève dans le texte 3 noms propres et 3 noms communs. 

Noms propres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noms communs : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le repas des sorcières : chapitre 1  
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1. Entoure la bonne réponse. Dans le texte, le mot « remise » a pour signification : 

¤ Action de remettre quelque chose dans l’état où il était. 

¤ Local fermé où l’on range des outils. 

¤ Diminution de prix. 
 

2. Donne la définition du mot suivant en t’aidant du texte 

Gredin : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Définition du dictionnaire : ………………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………………… 

3. Réponds aux questions : 

 Où la maison du marchand de légumes se trouve-t-elle ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pourquoi le marchand de légumes n’a-t-il pas fermé la porte de sa remise ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Que fait le balai de Mathilde lorsqu’il voit le monstre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Le monstre est-il intelligent ? Comment le sais-tu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Recopie des mots ou des phrases  décrivant le monstre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ecris une phrase avec au moins un nom et un adjectif. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Colorie en bleu le ou les noms de ta phrase, en rouge le verbe, en vert l’adjectif. 
 

Le repas des sorcières : chapitre 2 
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1. Entoure la bonne réponse 
 

chanter 

 avoir le blues        être triste, déprimé 

   porter des habits bleus. 

 

 

   Gros bâton 

gourdin       objet où l’on met de l’eau 

         vêtement 

   maison 

 bicoque                 coquille 

   bicyclette 

 

  trésor 

butin   motte de terre 

  jeune garçon 

 

 
  

    rentrer en chantant 

rentrer bredouille      rentrer les mains vides 

          rentrer sagement 

2. Réponds aux questions 

 Comment réagit Mathilde suite à l’échec dans le village ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Où se trouve la petite maison ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Comment entre-t-elle dans la maison ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Décris la scène, que peux-tu en déduire ? 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Le repas des sorcières : chapitre 3 et 4 


