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111   Ecris les mots qui manquent en t’aidant des textes 1 et 2. 

L’horrible                                             aimait manger les petits                                              .   

Elle était une très bonne                                   . Une fois par                   elle venait  

des enfants à la sortie de                   . 

222   Colorie les maladies que les enaants eeuennt aoir.. ttexte )  

grippe varicelle bronchite rougeole oreillons 

gastro-entérite rhume angine scarlatine 

Réponds à la question en t’aidant du texte ). )))   

Pourquoi la sorcière ne fait-elle pas ses courses quand les enfants sont malades ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

444   Recopie ce que dit la sorciè.e dans le texte 4. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

555   Remets les mots en ord.e pou. fai.e une ph.ase. ttexte 5  

Dés qu’il faisait beau la sorcière venait pour capturer les enfants. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

               Pincemi, Pincemoi et la 

              sorciè.e 
1 

Date : ........................... 

Prénom : ....................... 
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111   Ecris V pou. raai ou F pou. faux   ttexte 1  

1. Un jour, les parents décidèrent de ne plus envoyer leurs enfants à la piscine. 

2. Comme les enfants n’allaient plus à l’école, ils n’apprenaient plus rien. 

3. Ils devinrent malpolis, ils disaient des sottises et des gros mots. 

4. La vie devenait insupportable pour les enfants. 

Entoure les mots .epllacss ea. les enaants et sc.is ceux des cmpetines d’oriiine. 222   

A la claire fontaine,  
M’en allant promener, 
J’ai trouvé l’eau si claire, 
Que je m’y suis mouché. 

En passant par la Lorraine 
Avec mes sabots, 
J’ai ramassé trois crottes de chiennes, 
Avec mes sabots dondaine,  
Avec mes sabots. 

)))   Associe questions et rseonses  

Quel est le comble du coiffeur ? 

Quel est le comble du pâtissier ? 

Quel est le comble du curé ? 

D’entrer dans une pâtisserie pour 
manger une religieuse. 

De raser les murs. 

C’est de faire des éclairs pendant 
l’orage. 

 

 

 

 

 

 

555   As-tu compris la dernière blague ? Ecris des cendres ou descendre. 

Le cigare fait L’ascenseur fait  

444   Ecris 1 pou. sclai., 2 pou. reliiieuse. 

                Pincemi, Pincemoi et la 

              sorciè.e 
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Date : ........................... 

Prénom : ....................... 
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Réponds à la question en t’aidant du texte 1. 111   

Pourquoi les parents décidèrent-ils de renvoyer Pincemi et Pincemoi à l’école ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

222   Recopie ce que disent les ea.ents dans le texte 1. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

)))   Remets les eh.ases dans l’ord.e du texte 2 en les nums.otant. 

Pincemi et Pincemoi enfilèrent des blouses neuves.  

Pincemi et Pincemoi prirent leurs cartables neufs.  

Pincemi et Pincemoi firent une grande toilette.  

Pincemi et Pincemoi s’en allèrent d’un bon pas.  

444   Réécris la ph.ase en ssea.ant les mots. 

Lasorcièrequitraînaitdevantl’écolecapturalesdeuxenfants. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

555   Ecris Frédéric, Gilles, ou Hugo aain pa.le. cmpme Pincemi et Pincemoi. 

Hello, Pas de panique, Tranquille, 

               Pincemi, Pincemoi et la 

              sorciè.e 
) 

Date : ........................... 

Prénom : ....................... 
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Remets les mots en ord.e pou. sc.i.e une ph.ase. ttexte 1  111   

d’entendre 

ses 

ingrédients. les 

A 

sorcière 

la 

force 

se mettait à mélanger blagues 

des 

enfants, 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

222   Numérote le dialguue pou. le remett.e en ord.e. tne reia.de pas le texte  

- Et bien ! dirent les enfants, tu nous as dit « pincemoi ».  

Vraiment ? » C’est bizarre, dit la sorcière. 

« Aïe ! Qu’est-ce qui vous prend ? 

 

 

 

Relie les .ecettes auxquelles eensent la sorciè.e. )))   

pâte 

poulets 

légumes 

qu’on barde 

blanchis, panés, marinés... 

qu’on abaisse 

 

 

 

 

 

 

444   Réponds aux questions en t’aidant du texte ). 

Avec quoi les enfants piquèrent-ils la sorcière ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

D’où sortaient-ils ces objets ? ………………………..………………………….…………………………………………………………..……... 

                Pincemi, Pincemoi et la 

              sorciè.e 
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Date : ........................... 

Prénom : ....................... 
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Numérote ce que font les enaants à la sorciè.e dans l’ord.e de l’histoi.e.  
 
taiche 4 et fiche 5 texte 1 et 2  

111   

tirer  

pousser  

fesser  

écraser  

piquer  

claquer  

pincer  taper  

222   Colorie la onnne rseonse. 

Pourquoi la sorcière n’arriva jamais chez elle ? 

Parce qu’elle se perdit en chemin. 

Parce que les enfants la poussèrent et qu’elle tomba de son balai. 

Parce que les enfants l’embrouillèrent avec leurs blagues. 

 

 

 

)))   Corrige la chanson   Au clai. de la lune. » Entoure ce qui n’est pas     

correct et écris les onnnes ea.oles. 

Au clair de la lune,  

Mon ennemi Pierrot,  

Prête-moi ta plume, 

Que je te l’enfonce dans le dos. 

Ma chandelle est morte, 

Bientôt vous serez deux. 

Ouvre-moi ta porte, 

Que j’y mette le feu. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

…………………………………….…. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

                Pincemi, Pincemoi et la 

              sorciè.e 
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Date : ........................... 

Prénom : ....................... 


