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Le monstre, 

Cette nuit, j’ai vu un monstre… 

Il avait une énorme tête sur laquelle il y avait trois 

yeux verts, un nez en forme de patate, une bouche très 

grande avec des lèvres jaunes. 

Sur la tête on pouvait voir trois mèches de cheveux 

orange qui tombaient sur ses épaules. 

C’était un monstre sans oreilles, il ne devait sans doute 

pas entendre… C’est pour ça que j’ai pu m’échapper. 

Il avait un corps tout rond sur lequel poussaient trois 

bras et trois jambes. Il m’a fait vraiment très peur. 

Dessine le monstre décrit dans le texte. 
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Relie le monstre à sa description et colorie comme il est décrit dans le texte. 
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Lis chaque texte et dessine le monstre décrit dans le cadre. 
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Crapaud – fantôme — monstre – citrouille – chat – chaudron — château —  balai –sorcière  
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Ecris les phrases dans l’ordre. 
 

 Elle prend un chaudron et allume le feu. 

 La sorcière arrive sur son balai volant. 

 La potion magique est prête ! 

 Elle remue en disant « Abracadabra ». 

 Elle verse de la bave de crapaud. 
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Numérote les phrases dans l’ordre. 
 

Elle prend un chaudron et allume le 

feu. 

La sorcière arrive sur son balai volant. 

La potion magique est prête ! 

Elle remue en disant « Abracadabra ». 
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Parfois, dans les histoires, je fais peur parce que je suis 

brutal et méchant. Je suis très gros et très grand.  

On me reconnait à mes bottes de 7 lieues et à mon gros 

ceinturon. 

 

Je suis …………………………………... 

Parfois, dans les histoires, je …………..

……………………………………………..….. 

…………………………………………....….. 

…………………………………………....….. 

…………………………………………....….. 

…………………………………………....….. 

…………………………………………....….. 

Je suis …………………………………... 

Prénom : Date : 

Fiche atelier  ee2 

Trouve le nom de chaque personnage. 

Fais la description du second en t’aidant du tableau. 
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Le mot mystère est ……………………………………………... 



Prénom : Date : 

Fiche atelier  Voc 

Classe ces mots par famille dans le tableau et trouve le nom de la 
dernière famille: 

robe - balai - chaussure - grenouille - chaudron - serpent -  

chapeau - chat - baguette magique - livre - araignée 

Classe ces mots par famille dans le tableau et trouve le nom de 
la dernière famille: 
robe - balai - chaussure - grenouille - chaudron - serpent -  

chapeau - chat - baguette magique - livre - araignée 
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vêtements accessoires ………………………… 

………………………… ……………………………

.. 

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

………………………… …………………………… ………………………… 

………………………… …………………………… ………………………… 

vêtements accessoires ………………………… 
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