Arsène et le potager magique (1)

Arsène et le potager magique (1)
1. Ecris le nom de l'auteur, de l'éditeur et le titre du livre.

1. Ecris les mots suivants au bon endroit :

titre - auteur - éditeur

Auteur : _________________________________
Editeur: _________________________________
Titre : ___________________________________
2. Relie le légume qui va avec chaque formule magique.





« Sabapatate ! »





« Sabasalade ! »





« Sabatomate ! »

3. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase.

arrache

2. Entoure le mot modèle.

magicien mastique magique
magique mimique
nager

magicien

mage

magique

mastique

manger

magique

modique

magique

marque

manger

3. Relie le légume qui va avec chaque formule magique.

Arsène

la

4. Mets une croix devant la case qui résume le texte.

« Sabatomate ! »





 L’épouvantail transforme les animaux en légumes.

« Sabapatate ! »





 Le sorcier transforme les animaux en épouvantail.

« Sabasalade ! »





 L’épouvantail transforme les légumes en animaux.

carotte.
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Arsène et le potager magique (1)

1. Ecris le nom de l'auteur, de l'éditeur et le titre du livre.

1. Ecris le nom de l'auteur, de l'éditeur et le titre du livre.

Auteur : _________________________________

Auteur : _________________________________

Editeur: _________________________________

Editeur: _________________________________

Titre : ___________________________________

Titre : ___________________________________

2. Complète par vrai ou faux.

2. Jette des sorts : complète les sorts du sorcier.

Le lapin fait pousser des légumes.

______

" Sababanane ! " Et le corbeau devient _______________________ .

Le lapin vole une petite carotte.

______

" Sabapomme ! " Et le mulot devient _________________________.

L'épouvantail surveille les légumes.

______

Le lapin s'appelle Arsène.

______

L'épouvantail n'a pas vu Arsène voler la carotte.

______

Le corbeau devient un poireau.

______

3. Jette des sorts : complète les sorts du sorcier.

" ________________ ! " Et le hérisson devient une salade.
" ________________ ! " Et la petite souris devient un navet.
3. Ecris les mots qui manquent.
Un soir, Arsène aperçoit dans ce __________________ une énorme
________________ .

" Sababanane ! " Et le corbeau devient _______________________ .

Alors

" Sabapomme ! " Et le mulot devient _________________________.

_________________la carotte et détale vers son ____________________ .

" ________________ ! " Et le hérisson devient une salade.
" ________________ ! " Et la petite souris devient un navet.

silencieusement,

il

___________________

l’épouvantail,

4. Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Où poussent les plus beaux légumes de la région ?

4. Réponds aux questions suivantes par une phrase.

______________________________________________________________

Qui surveille les légumes ?

Qui surveille les légumes ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Que veut faire Arsène avec la carotte ?

Que veut faire Arsène avec la carotte ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

