
Maman a engagé une sorcière
Texté adapté d’après l’histoire de

Marlène Jobert

Le soir avant de partir, 

Agnieszka lui fit un petit sourire

si triste que… Frédéric décida

d’attendre encore un peu avant

d’en parler à ses parents.

Le lendemain, Agnieszka lui 

acheta un délicieux éclair au 

chocolat à la sortie de l'école.

- Moi merci toi ! Toi chut piano ! Toi gentil !

Frédéric comprit pourquoi elle le remerciait, mais il ne dit rien.

Pour traverser, elle lui tendit la main. Quand il réalisa que sa petite main 

était dans celle de la sorcière, il frissonna, mais il n’osa pas la retirer.

Il la lâcha subitement en arrivant devant chez lui…

Un géant les attendait sur le palier.
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Agnieszka se retourna. Son visage était inondé de larmes ! Elle leva la 

tête et vit Frédéric.  Il courut vite dans sa chambre. Elle partit à sa 

poursuite. Trop tard, il s’était déjà enfermé.

Il l’entendit renifler.

« Petit Poussin, moi aime piano comme ma vie : Pas piano moi maison ! 

Sivouplé, pas parler toi parents ! Sinon, moi perdre mon travail ! »
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C ’est une chambre à coucher. Voici un géant.

Il frissonne de froid.

Il parle au 
téléphone.

parler

A lire  - ²à ²lire :   merci - remercier  - délicieux  - décider

son - se - ²de – ²la - ²et - ²il - sa - ²que – ma – ²au
Agnieszka lui acheta un délicieux éclair au chocolat.

Frédéric ²glissa sa ²petite main ²dans ²celle ²de ²la sorcière.

Ils parlent
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Ecris les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

²comme - ²acheter - ²larme - merci- ²parler

1.  …………………………………………………………… 2. …………………………………………………………

3. ……………………………………………………………. 4. ……………………………………….……………….

5.  ……………………………………………………….

Complète avec :  

1.       larmes - 2.    tête          - 3.  travail

4.       sourire          - 5.    école         - 6.   chocolat

Recopie la dernière phrase du texte 5.

Entoure les verbes.

Agnieszka lève la tête. Frédéric entend Agnieszka derrière la porte.

Elle  remercie  Frédéric.                       Il  frissonne.   
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