
 

 

La rentrée de la petite sorcière de SCOTTO 
Production d’écrits 

 
 
Modifie ce texte de SCOTTO pour que la rentrée de la petite sorcière devienne ta 
rentrée… 
 
 
Il était donc temps pour elle d’aller à l’école, prendre des cours de sorcellerie. Dans 
la famille, les grandes sorcières lui disaient : 
_Tu vas voir, l’école, c’est très rigolo ! Tu auras des tas de copains, tu vas 
apprendre à réciter des formules magiques, à voler dans les airs, à changer la 
couleur des chats. Tu vas apprendre plein de choses, dix mille choses ! 
La petite sorcière voulait bien apprendre à voler, à réciter des formules magiques et à 
changer les chats noirs en chats blancs. Mais il y avait une chose qui lui faisait 
peur ; c’était de se retrouver avec un tas de petites sorcières et de petits sorciers qu’elle 
ne connaissait même pas ! Elle tournait en rond en soupirant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Production d’écrits CM2 

« La rentrée de la petite sorcière »  

Il était donc temps pour moi d’aller à l’école…, prendre des 
cours de……………………, de……………………………. et 
de ……………………………………. 
Dans ma famille, 
les………………………………………………me disaient : 
_ Tu vas voir, l’école, c’est très rigolo ! Tu auras des tas de 
………………………………… , tu vas apprendre à 
……………………………………………………, à 
……………………………………………., 
à…………………………… Tu vas apprendre plein de 
choses, ………………………….choses ! 
 
Je voulais bien 
…………………………………………………………………
…….., à réciter…………… et à …………………………….. 
Mais il y avait une chose qui me faisait peur : c’était de 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Remarque : A la fin de ton texte, tu peux écrire une partie plus personnelle. 



 

 

Production d’écrits CM1 

« La rentrée de la petite sorcière »  

Il était donc temps pour moi d’aller à l’école…, prendre des cours 
de……………………, de……………………………. et de 
……………………………………. 
Dans ma famille, les………………………………………………me disaient : 
_ Tu vas voir, l’école, c’est très rigolo ! Tu auras des tas de 
………………………………… , tu vas apprendre à 
……………………………………………………, à 
……………………………………………., à…………………………… Tu vas 
apprendre plein de choses, ………………………….choses ! 
 
Je voulais bien 
……………………………………………………………………….., à 
réciter…………… et à …………………………….. 
Mais il y avait une chose qui me faisait peur : c’était de 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Production d’écrits CE2 

« La rentrée de la petite sorcière »  

Il était donc temps pour moi d’aller à l’école…, prendre des cours 
de……………………, de……………………………. et de 
……………………………………. 
Dans ma famille, les………………………………………………me disaient : 
_ Tu vas voir, l’école, c’est très rigolo ! Tu auras des tas de 
………………………………… , tu vas apprendre à 
……………………………………………………, à 
……………………………………………., à…………………………… Tu vas 
apprendre plein de choses, ………………………….choses ! 
 
 
 

Dessine ta rentrée… 

Dessine la rentrée de la 

petite sorcière… 


