
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathilde la sorcière préparait sa réception de ce soir. Elle avait 

invité ses cousines Marthe et Cunégonde à venir souper et elle les 

attendait pour minuit, à l’heure où les sorcières passent à table. Mais, en 

installant les couverts, Mathilde se rendit compte qu’elle avait 

complètement oublié quelque chose. Quelque chose de très important. 

Quelque chose sans quoi son repas n’aurait aucune saveur. « Mille 

dragons, jura-t-elle, comment est-ce possible d’être aussi distraite ? Il 

faut absolument que j’en trouve un, et bien dodu si possible ! Allons 

Mathilde, dépêche-toi, vite, vite… » 

Mathilde prit un grand sac qu’elle plia et mit dans sa poche. Sans 

même prendre le temps d’éteindre les bougies, ni de faire une caresse à 

Titus, son gros chat, elle appela son balai magique qui arriva près d’elle 

en balayant le plancher. « Ocus pocus, vole», dit la sorcière. 

Combien y a t-il de lignes dans ce texte ? …… 

Combien y a-t-il de mots dans la première ligne ?  …… 

Combien y a t-il de phrases dans ce texte ? …….. 

Combien y a-t-il de paragraphes  dans ce texte ? …… 

Entoure le premier mot de chaque paragraphe dans le texte. 

A partir du même texte que pour F1 : 

Recopie le troisième mot de la troisième ligne . 

Recopie la quatrième phrase du texte. 

Recopie la troisième phrase du deuxième paragraphe. 
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Combien y a t-il de vers dans ce texte ? …… 

Combien y a t-il de strophes dans ce texte ? …… 

Combien y a t-il de phrases dans ce texte ? …….. 

Recopie deux mots qui riment :  

……….………………… et …………………………. 

 

 

Quand automne en saison revient 

Quand automne en saison revient, 

La forêt met sa robe rousse 

Et les glands tombent sur la mousse 

Où dansent en rond les lapins. 

Les souris font de grands festins 

Pendant que les champignons poussent. 

Ah ! que la vie est douce, douce 

Quand automne en saison revient. 
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