prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

découverte

1

Indique sur l’image de la couverture : l’auteur

– le titre – l’illustration – l’édition.

2

Tous les mots du titre ont été attachés. Sépare-les par un trait, puis recopie-le.

Lerepasdessorcière$

3

Lis la quatrième de couverture. Entoure le bon mot et barre l’autre.
Mathilde la fée
à midi

/ sorcière a invité ses deux cousine$ / copine$ pour déjeuner / diner

/ minuit. En préparant le repa$ / plat, elle se rend compte qu’elle a

perdu / oublié quelque chose de très important / intéressant…
« Mille charbon$

/ dragon$, comment est possible d’être aussi distraite / discrète ! Il

m’en faut un absolument
Mais de qui

/ quoi

/ atrocement ! »

s’agit-il ?

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 3

page$ 9 à 15

1

Quel est le titre du premier chapitre ?

2

Au début de l’histoire, qui invite ses cousines à un repas ?

3

Comment s’appellent les cousines de la sorcière ?

4

Mathilde a oublié un ingrédient pour préparer son repas. A ton avis, de quoi s’agitil ?

5

Qui est Titus ? Colorie la bonne réponse.

C’est le chien de Mathilde.
6

C’est le balai de Mathilde.

Comment s’appelle le balai de Mathilde ? Barre les intrus.

Pocu$ Minu$
7

C’est le chat de Mathilde.

Pocu$ Ocu$

Opu$ Topu$

Ocu$ Pocu$

Quelle est la formule magique qui permet à Mathilde de s’envoler ? Coche la bonne
réponse.

vola voli

vadi balo

vade lili

voli lili

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 2

page$ 9 à 15

1

Quel est le titre du premier chapitre ?

2

Au début de l’histoire, qui invite ses cousines à un repas ?

3

Comment s’appellent les cousines de la sorcière ? Entoure la bonne réponse.

Martine et Cunégonde

Cunégonde et Marthe

Marthe et Mathilde

4

Mathilde a oublié un ingrédient pour préparer son repas. A ton avis, de quoi s’agitil ?

5

Qui est Titus ? Colorie la bonne réponse.

C’est le chien de Mathilde.
6

C’est le balai de Mathilde.

Comment s’appelle le balai de Mathilde ? Barre les intrus.

Pocu$ Minu$
7

C’est le chat de Mathilde.

Pocu$ Ocu$

Opu$ Topu$

Ocu$ Pocu$

Quelle est la formule magique qui permet à Mathilde de s’envoler ? Coche la bonne
réponse.

vola voli

vadi balo

vade lili

voli lili

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 1

page$ 9 à 15

1

Quel est le titre du premier chapitre ?

2

Au début de l’histoire, qui invite ses cousines à un repas ?

3

Comment s’appellent les cousines de la sorcière ? Entoure la bonne réponse.

Martine et Cunégonde

Cunégonde et Marthe

Marthe et Mathilde

4

Mathilde a oublié un ingrédient pour préparer son repas. A ton avis, de quoi s’agitil ?

5

Qui est Titus ? Colorie la bonne réponse.

C’est le chien de Mathilde.

C’est le chat de Mathilde.

C’est le balai de Mathilde.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 3

page$ 17 à 21

1

Quel est le titre du deuxième chapitre ?

2

Que signifie ce mot ? Coche la bonne case.

découverte importante
bruit terrifiant

monstre noir
grosse peur

3

Mathilde remarque une petite maison. Qu’y a-t-il à côté de la maison ?

4

A qui appartient cette maison ? Colorie la bonne réponse.

Elle appartient au marchand de sable.
Elle appartient au marchand de légume$.
Elle appartient au marchand de fruit$.
5

Qu’entend Mathilde à l’intérieur de la remise ?

6

Entoure les mots qui correspondent à ce que Mathilde découvre dans la remise.

de$ canine$ luisante$
de longue$ griffe$

un monstre vert

une énorme masse noire

un monstre horrible

un long nez

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 2

page$ 17 à 21

1

Quel est le titre du deuxième chapitre ?

2

Que signifie ce mot ? Coche la bonne case.

découverte importante
bruit terrifiant

monstre noir
grosse peur

3

Mathilde remarque une petite maison. Qu’y a-t-il à côté de la maison ?

4

A qui appartient cette maison ? Colorie la bonne réponse.

Elle appartient au marchand de sable.
Elle appartient au marchand de légume$.
Elle appartient au marchand de fruit$.
5

Qu’entend Mathilde à l’intérieur de la remise ?

6

Entoure les mots qui correspondent à ce que Mathilde découvre dans la remise.

de$ canine$ luisante$
de longue$ griffe$

un monstre vert

une énorme masse noire

un monstre horrible

un long nez

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 1

page$ 17 à 21

1

Quel est le titre du deuxième chapitre ?

2

Que signifie ce mot ? Coche la bonne case.

découverte importante
bruit terrifiant

monstre noir
grosse peur

3

Mathilde remarque une petite maison. Qu’y a-t-il à côté de la maison ?

4

A qui appartient cette maison ? Colorie la bonne réponse.

Elle appartient au marchand de sable.
Elle appartient au marchand de légume$.
Elle appartient au marchand de fruit$.
5

Qu’entend Mathilde à l’intérieur de la remise ?

6

Entoure les mots qui correspondent à ce que Mathilde découvre dans la remise.

de$ canine$ luisante$
de longue$ griffe$

un monstre vert

une énorme masse noire

un monstre horrible

un long nez

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 3

page$ 23 à 27

1

Quel est le monstre qui s’approche de Mathilde ?

2

Trouve et écris trois mots qui décrivent le monstre.

3

Numérote les phrases de 1 à 4 en respectant l’ordre de l’histoire.

Mathilde court vers son balai mais il a disparu.
Le marchand de légumes demande son fusil à sa femme.
Mathilde attrape son balai.
Le monstre tire sur sa laisse.

4

Pourquoi Mathilde n’est-elle pas inquiète des coups de fusil du marchand ?

5

A ton avis, le marchand de légumes a-t-il raison d’avoir peur de Mathilde ?
Pourquoi ?

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 2

page$ 23 à 27

1

Quel est le monstre qui s’approche de Mathilde ?

2

Trouve et écris trois mots qui décrivent le monstre.

3

Numérote les phrases de 1 à 4 en respectant l’ordre de l’histoire.

Mathilde court vers son balai mais il a disparu.
Le marchand de légumes demande son fusil à sa femme.
Mathilde attrape son balai.
Le monstre tire sur sa laisse.

4

Pourquoi Mathilde n’est-elle pas inquiète des coups de fusil du marchand ?

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 1

page$ 23 à 27

1

Quel est le monstre qui s’approche de Mathilde ?

2

Trouve et écris trois mots qui décrivent le monstre.

3

Numérote les phrases de 1 à 4 en respectant l’ordre de l’histoire.

Mathilde court vers son balai mais il a disparu.
Le marchand de légumes demande son fusil à sa femme.
Mathilde attrape son balai.
1

4

Le monstre tire sur sa laisse.

Pourquoi Mathilde n’est-elle pas inquiète des coups de fusil du marchand ?

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

page 29

La maitresse t’a parlé de l’histoire du blues. Dessine ce dont tu te souviens.

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

le blue$ 1

Petite histoire du blues
Le blues est un style musical qui est apparu il y a plus de cent ans dans le Sud des
Etats-Unis.

A cette époque, certains Américains, qui possédaient de très grands champs,
employaient des esclaves Afro-Américains (des esclaves Américains venant
d’Afrique) : des hommes, des femmes et parfois même des enfants qui travaillent
dans des conditions très difficiles et n’étaient pas libres.

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

le blue$ 2

Petite histoire du blues (suite)
Les esclaves chantaient leur malheur (le mot « blues » signifie en anglais « idées
noires ») en s’accompagnant d’instruments à percussion ou à corde fabriqués avec
des morceaux de bois, des bouts de métal… Voici par exemple un diddley bow, sorte de
petite guitare à une corde.

Petit à petit, le blues a évolué avec d’autres instruments, tels que l’harmonica, la
guitare ou le piano.

De nos jours, l’esclavage est interdit, mais le blues a continué d’évoluer pour devenir
une musique connue et jouée dans le monde entier par de nombreux bluesmen.
Voici quelques uns des musiciens de blues les plus célèbres :

Eric Clapton

BB King

Ray Charles

Eric Bibb

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 3

page$ 30 à 35

1

Réponds par

vrai

ou par

faux.

•

Les villageois ont été réveillés par les coups de fusil.

………………………

•

Les villageois étaient armés de gourdins et de fourchettes.

•

Les villageois veulent attaquer le marchand de légumes.

•

Maintenant, Mathilde pourra facilement se glisser dans une maison.

•

Mathilde se réjouit à l’idée de rentrer chez elle.

………………………

Pourquoi le repas de sorcières de Mathilde est-il fichu ?

3

A ton avis, que cherche Mathilde ?

4

Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Ecris la phrase.

ne restait pa$

Parfoi$
venait

tant

elle

Mathilde

………………………

………………………

2

longtemp$,

………………………

une chauve-souri$
lui tenir compagnie,

était triste.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 2

page$ 30 à 35

1

Réponds par

vrai

ou par

faux.

•

Les villageois ont été réveillés par les coups de fusil.

………………………

•

Les villageois étaient armés de gourdins et de fourchettes.

•

Les villageois veulent attaquer le marchand de légumes.

•

Maintenant, Mathilde pourra facilement se glisser dans une maison.

•

Mathilde se réjouit à l’idée de rentrer chez elle.

………………………

Pourquoi le repas de sorcières de Mathilde est-il fichu ?

3

A ton avis, que cherche Mathilde ?

4

Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Ecris la phrase.

ne restait pa$

Parfoi$
venait

tant

elle

Mathilde

………………………

………………………

2

longtemp$,

………………………

une chauve-souri$
lui tenir compagnie,

était triste.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 1

page$ 30 à 35

1

Réponds par

vrai

ou par

faux.

•

Les villageois ont été réveillés par les coups de fusil.

………………………

•

Les villageois étaient armés de gourdins et de fourchettes.

•

Les villageois veulent attaquer le marchand de légumes.

•

Maintenant, Mathilde pourra facilement se glisser dans une maison.

•

Mathilde se réjouit à l’idée de rentrer chez elle.

………………………

A ton avis, que cherche Mathilde ?

3

Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Ecris la phrase.

ne restait pa$

Parfoi$
venait

tant

elle

Mathilde

………………………

………………………

2

longtemp$,

………………………

une chauve-souri$
lui tenir compagnie,

était triste.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 3

page$ 37 à 45

1

Pourquoi Mathilde doit-elle vite rentrer chez elle ?

2

Mathilde aperçoit une bicoque. Qu’est-ce qu’une bicoque ? Coche la bonne réponse.

une petite chèvre
une petite maison en mauvai$ état
une grande et belle maison

3

Quels sont les indices qui permettent à Mathilde d’être sûre de trouver ce qu’elle
cherche dans cette maison ?

4

Comment Mathilde ouvre-elle la fenêtre ?

5

Que met la sorcière dans son sac ? Barre les mauvaises réponses.

de$ gâteaux – de$ jouet$ - un petit garçon – on ne sait pa$

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 2

page$ 37 à 45

1

Pourquoi Mathilde doit-elle vite rentrer chez elle ?

2

Mathilde aperçoit une bicoque. Qu’est-ce qu’une bicoque ? Coche la bonne réponse.

une petite chèvre
une petite maison en mauvai$ état
une grande et belle maison

4

Comment Mathilde ouvre-elle la fenêtre ?

5

Que met la sorcière dans son sac ? Barre les mauvaises réponses.

de$ gâteaux – de$ jouet$ - un petit garçon – on ne sait pa$

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 1

page$ 37 à 45

1

Pourquoi Mathilde doit-elle vite rentrer chez elle ?

2

Mathilde aperçoit une bicoque. Qu’est-ce qu’une bicoque ? Coche la bonne réponse.

une petite chèvre
une petite maison en mauvai$ état
une grande et belle maison

4

Comment Mathilde ouvre-elle la fenêtre ?

5

Que met la sorcière dans son sac ? Barre les mauvaises réponses.

de$ gâteaux – de$ jouet$ - un petit garçon – on ne sait pa$

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

production 1

1

Choisis cinq ingrédients et quatre ustensiles que tu veux pour ta recette de sorcière.
des ingrédients

des ustensiles

de la bave de crapaud

un œuf pourri

un grand couteau

de$ crotte$ de nez

une coquille d’escargot

une marmite

du sang de chauve-souri$

quelque$ araignée$

un pilon

un enfant dodu

de la poudre de dragon

une fourchette

de$ plume$ de chouette

une cuiller en boi$

un saladier

de la bave de crapaud

un œuf pourri

un grand couteau

de$ crotte$ de nez

une coquille d’escargot

une marmite

du sang de chauve-souri$

quelque$ araignée$

un pilon

un enfant dodu

de la poudre de dragon

une fourchette

de$ plume$ de chouette

une cuiller en boi$

un saladier

de la bave de crapaud

un œuf pourri

un grand couteau

de$ crotte$ de nez

une coquille d’escargot

une marmite

du sang de chauve-souri$

quelque$ araignée$

un pilon

un enfant dodu

de la poudre de dragon

une fourchette

de$ plume$ de chouette

une cuillère en boi$

un saladier

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

production 1 bi$

1

Avec quel ustensile peux-tu :

couper



écraser



mélanger

faire cuire







un saladier



une cuillère



une marmite



un pilon



un grand couteau



une fourchette



une marmite



une cuillère



un grand couteau



un pilon



une marmite



une fourchette



un grand couteau



un pilon



une cuillère



un saladier



une marmite



un pilon



une cuillère



un grand couteau

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

production 2

1

Ecris ta recette de sorcière. Aide-toi de tes fiches

production 1

et

1 bis.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

production 3

1

Ecris ta recette de sorcière au propre. Fais bien attention aux corrections de la
maitresse.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupes 1, 2 et 3

page$ 47 à 51

1

Comment s’appelle le dernier chapitre du livre ?

2

Lis bien les trois résumés et colorie en jaune celui qui correspond à l’histoire.
Mathilde la sorcière a
invité
ses
deux
cousines à une course
de balai magique. Mais
elle a perdu son balai
Ocus
Pocus.
Elle
décide donc d’aller en
voler un dans une
bicoque. Elle se fait
attaquer par un dragon
qui brûle son balai. Elle
ne peut plus participer
à la course et elle est
très triste.

3

Mathilde la sorcière a
invité
ses
deux
cousines pour souper à
minuit. En préparant le
repas, elle se rend
compte qu’il lui manque
un ingrédient très
important. Elle part le
chercher dans une
maison, pour finir la
préparation de son
repas.
Quand
ses
cousines arrivent, tout
est près et elles se
régalent.

Mathilde la sorcière a
invité ses deux copines
pour manger à midi. En
préparant le repas, elle
se rend compte qu’il lui
manque un ingrédient
très important. Elle
part le chercher dans
un jardin, pour finir la
préparation de son
repas.
Quand
ses
copines arrivent, tout
est près et elles se
régalent.

Trouve trois mots dans ton livre pour décrire le plat que Mathilde a préparé.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 3

page$ 52 à 57

1

Finalement, que manquait-il au repas de Mathilde ?

2

Ecris le menu que Mathilde avait préparé à ses deux cousines :

l’entrée

le plat de résistance

le dessert

3

Déchiffre le code, et découvre la morale important de cette histoire.
MFT TNSDJFSFT QDVWFOU WPVT GBJSF QFVS,

NBJT FMLMT TPOU MF QMVT TPVWFOU GNSU DIBSNBOUFT.

prénom :

date :

Le repas des sorcières – groupe 2 et 3

page$ 52 à 57

1

Finalement, que manquait-il au repas de Mathilde ?

2

Ecris le menu que Mathilde avait préparé à ses deux cousines :

l’entrée

le plat de résistance

le dessert

3

Déchiffre le code, et découvre la morale important de cette histoire.
MFT TNSDJFSFT QDVWFOU WPVT GBJSF QFVS,

NBJT FMLMT TPOU MF QMVT TPVWFOU GNSU DIBSNBOUFT
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