
Crabouille la sorcière      Evelyne Petit 

Refrain : A.i.s, a.i.s, a.i.t, i.o.n.s, i.e.z et a.i.e.n.t  

Elle ..............................., elle ..............................., elle ............................... 

Ça chante « ait », c’est l’imparfait  
 

1. Elle ............................... un nez crochu avec une grosse verrue,  

Son chapeau ............................... pointu, des yeux d’chats y’...............................  pendus.  

Elle ............................... des souliers tissés avec des toiles d’araignées,  

Ses dents ............................... toutes cassées et sa peau toute fripée.  
 

Refrain  
 

2. Sur un pupitre ............................... posé 

Un vieux grimoire de magie noire.  

Dans un drôle de chaudron, elle ............................... des potions.  

Sur un petit feu de bois ............................... des yeux de chats,  

De la bave de crapauds et des langues de boas.  
 

Refrain 
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Craie Hâtive 
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Elle grognait, elle soufflait, elle criait  

Ça chante « ait », c’est l’imparfait  
 

1. Elle avait un nez crochu avec une grosse verrue,  

Son chapeau était pointu, des yeux d’chats y’étaient pendus.  

Elle portait des souliers tissés avec des toiles d’araignées,  

Ses dents étaient toutes cassées et sa peau toute fripée.  
 

Refrain 
 

2. Sur un pupitre était posé  

Un vieux grimoire de magie noire.  

Dans un drôle de chaudron, elle mélangeait des potions.  

Sur un petit feu de bois mijotaient des yeux de chats,  

De la bave de crapauds et des langues de boas.  
 

Refrain 
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Crabouille la sorcière      Evelyne Petit         (partie contée) 

A une lieue de là, ............................... une méchante sorcière…  

Elle ............................... Crabouille.  

Elle ............................... très mauvais caractère.  

C’...............................  une jeteuse de sorts,  

A chaque fois qu’elle ............................... une formule magique,  

elle ............................... le hoquet.  

Quand elle ............................... en colère,  

elle ............................... les enfants en chiens et en chats. 

 

 

Elle ............................... un vieux manoir,  

De gros rats ......................................... sur le sol,  

Des araignées ........................................ le long des murs,  

Des chauves-souris .......................................... le long des poutres,  

Dans un coin, une dizaine de bocaux, remplis de crapauds.  
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A une lieue de là, ............................... une méchante sorcière…  

Elle ............................... Crabouille.  
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C’...............................  une jeteuse de sorts,  
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elle ............................... le hoquet.  

Quand elle ............................... en colère,  

elle ............................... les enfants en chiens et en chats. 

 

 

Elle ............................... un vieux manoir,  

De gros rats ......................................... sur le sol,  

Des araignées ........................................ le long des murs,  

Des chauves-souris .......................................... le long des poutres,  

Dans un coin, une dizaine de bocaux, remplis de crapauds.  
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