
     robe      balai    marmite    chapeau 

rope dalai marmite chabeau 

robe palai marnite chapeau 

rode balai narmite chateau 

rabe bolai marmite chapeau 

robe balai mormite chadeau 

Barre les mots incorrects : 

Dessine ce que tu lis : 

 

Une robe orange       Une marmite noire        Un chapeau vert 

Découpe les étiquettes, puis place-les au bon endroit :  

robe balai marmite 

chapeau  chaussures  chaussettes 

Mira a mis   des chaussettes et des chaussures. 

Elle porte   sa marmite et son balai. 

Elle a sorti   son chapeau et sa robe. 

Relie le début et la fin de chaque phrase : 

                                                                 

Marque les syllabes. 
Entoure l’intrus qui n’a pas le son [i]: 

Mitsouko au CP 



Colorie le dessin d’après le texte. 

Mira va à la fête 

 

Mira la petite sorcière a mis son chapeau noir et sa 

robe verte. Elle porte des chaussettes violettes et 

orange avec des chaussures noires. Elle a sorti sa 

marmite et son balai magique. 

Hop, elle part voir ses amies. 

sorcière   marron   MARMITE   

  marmite   marron   sorcière 

MARRON   SORCIÈRE   marmite   

Entoure d’une même couleur les trois écritures d’un même mot : 

Reproduis le dessin sur le quadrillage  avec ta règle : 

Mitsouko au CP 



Voici les chapeaux des sorcières. Combien y a-t-il de sorcières 
à la fête ? 

Combien faut-il de balais pour qu’elles repartent ? 
Prépare-les. 

Il faut  ……  balais. 

Voici les chaussettes des sorcières. Combien de sorcières ont 
participé à la lessive ? 

Les sorcières font leur potion à deux. Combien y a-t-il de 
sorcières ? 

Les balais sont en panne. Les 8 sorcières n’ont que 4 balais ! 
Peuvent-elles repartir ? Comment ? 

Mitsouko au CP 



Combien y a-t-il de sorcières ? 

Reproduis le dessin sur le quadrillage  avec ta règle : 

Mitsouko au CP 

Continue l’algorithme : 

 *  +  

Entoure les mots féminins en rouge et masculins en bleu : 

balai robe marmite sorcière chapeau 

Retrouve les lettres effacées et réécris les mots : 

marmite balai rire 
__________ __________ __________ 

Retrouve les mots et réécris les correctement : 

chapeau chaussures chaussettes 

__________ __________ __________ 

Retrouve les lettres effacées et réécris les mots : 

balai chapeau marmite 

__________ __________ __________ 


