Maman a engagé une sorcière

1

Texté adapté d’après l’histoire de

Marlène Jobert

Quand, un matin, le petit Frédéric vit, pour la première fois, la nouvelle
femme de ménage que sa maman venait d’engager, il fut épouvanté !
« Qu’elle est laide ! On dirait une sorcière ! » se dit-t-il en s’enfuyant dans

sa chambre.
Quand sa maman rentra de son travail, il l’avertit aussitôt, mais elle lui
répondit en riant :
« Oh ! Que s’est-il mis dans la tête, mon tout petit ! Agnieszka parle très
mal le français, voilà tout ! »

Le

lendemain

matin,

au

moment où sa mère partait,
Frédéric lui répéta qu’il était
en danger, mais cela la fit rire
à nouveau, et elle s’en alla en
le laissant seul avec cette
horreur d’Agnieszka.

L’après-midi, à la sortie de l’école, la sorcière lui tendit la main, il la refusa.
Ses doigts longs et maigres lui donnaient des frissons !
Il refusa aussi le goûter sûrement empoisonné qu’elle lui avait préparé !
Quand sa maman fut de retour et que la sorcière lui dit :
« Moi fabriqué gâteau beaucoup bien, petit poussin mangé rien. »
Frédéric se fit gronder.

Maman a engagé une sorcière

Une sorcière -

²une sorcière

Des sorcières -

1

²de$ sorcière$

Le perroquet répète.
Il répète.

répéter
Les perroquets répètent.
Ils répètent.

Il est 4 heures.
C’est l’heure du goûter.

A lire

- ²à ²lire

: gou - nou - gro - trou - gron - pour - gai

²un - ²le - ²pour - ²la - ²de - ²que – sa - ²il - ²est - ²elle
Frédéric refusa le goûter que la femme de ménage avait préparé.

F²rédéric se ²fit ²gronder ²par sa maman.
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Ecris les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

maman - ²tête - ²goûter - ²beaucoup
1. ……………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. ……………………………………………… ………….

4. ……………………………………… ……………….

Ecris les mots suivants au pluriel :
a)

une femme

²

=

b) la sorcière

=

²

c)

un gâteau

=

²

d) le goûter

=

²

Réécris la phrase suivante en cursive :
Il refusa de manger le goûter préparé par Agnieszka.

Entoure les verbes.
-

La maman de Frédéric rentre à la maison.

-

Agnieszka ne parle pas bien le français.

-

Petit poussin ne mange pas le goûter.

