
La grammaire au jour le jour – Méthode Picot – Semaine 6 

La rentrée de la petite sorcière 

De retour à la maison, la petite sorcière s’assoit dans un coin sombre 

pour feuilleter le Grand Grimoire des Sorcières. On y trouve toutes 

les formules magiques, même celle de la ratatouille trop cuite. 

Soudain, la petite sorcière s’écrit : 

- J’ai trouvé ! C’est le formule numéro soixante-six, celle qui fait 

sortir son reflet du miroir. Il suffit de se mettre devant le miroir 

et de faire une grimace moche. 
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\ Exercice n°1 : Pour savoir repérer des phrases 
Colorie puis recopie la deuxième phrase du texte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°2 : Pour savoir écrire des phrases 
Écris une phrase avec les groupes de mots suivants.  

\ réciter – faut – la formule – numéro 66 - il 
\ s’assoit – la petite sorcière – un coin sombre - dans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°3 : Pour savoir poser des questions 
Ecris à la forme interrogative en commençant par : est-ce-que : 

C’est la formule 66. 
Tu trouves toutes les formules magiques. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°4 : Pour transposer des textes 
Transpose avec Les petites sorcières en utilisant des aides. 

La petite sorcière récite une formule magique. Elle se met devant le miroir.  

Aides :  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°5 : Pour transposer des textes 
Transpose avec Les 2 sorcières en utilisant des aides. 

La petite sorcière dit : 
- Je vais à l’école. J’apprends à lire. 
Aides :  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°6 : Pour transposer des textes 
Transpose avec La sorcières.  

Les sorcières sont là. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La petite sorcière récite 

Les petites sorcières récitent 

Elle se met 

Elles se mettent 

La petite sorcière dit 

Les 2 sorcières disent 

Je vais 

Nous allons 

J’apprends 

Nous apprenons 



\ Exercice n°7: Pour connaître plus de mots 
Barre le mot qui n’est pas de la même famille que les autres. 

chaussure - chausson - chant - chaussette 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°8 : Pour classer dans l’ordre alphabétique 
Recopie les mots dans l’ordre alphabétique : sorcière – magie – baguette - école 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°9 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en remplaçant les pronoms soulignés par les 

groupes de mots qui conviennent.  

le petit garçon – les sorciers – la sorcière  
Elle lance des sorts..  …………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Ils ricanent.  ………………………………………….…………………………………………..………….……………………………………………………………….…… 

Il est triste.  ………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………….………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°10 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en en les complétant avec il, elle, ils, ou elles : 

Le camion est arrêté, ……………………….. ne roule plus. 
Ces fraises sont bonnes, ……………………….. sont mûres. 
La fille est triste, …………………………. pleure. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°11 : Production d’écrits 
Réalise ta production d’écrits sur la feuille de classeur : Ecris quelque 

chose que tu voudrais lire à la classe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



\\ Exercice n°1 : Pour savoir repérer des phrases 
Recopie la deuxième phrase du texte + la première phrase que dit la petite 

sorcière. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°2 : Pour savoir écrire des phrases 
Écris une phrase avec les groupes de mots suivants.  

\ réciter – faut – la – numéro 66 – il – formule – grimoire - du 
\ s’assoit – la petite sorcière – un coin sombre - dans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°3 : Pour savoir poser des questions 
Ecris à la forme interrogative en commençant par : est-ce-que : 

C’est la formule 66. Tu trouves toutes les formules magiques. Tu 
feuillettes le grimoire.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°4 : Pour transposer des textes 
Transpose avec Les petites sorcières en utilisant des aides. 

La petite sorcière récite une formule magique. Elle se met devant le miroir. 
Elle fait une grimace. 

Aides :  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°5 : Pour transposer des textes 
Transpose avec Les 2 sorcières en utilisant des aides. 

La petite sorcière dit : 
- Je vais à l’école. J’apprends à lire. Je sais réciter des formules rigolotes. 
Aides :  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

La petite sorcière récite 

Les petites sorcières récitent 

Elle se met 

Elles se mettent 

Elle fait 

Elles font 

La petite sorcière dit 

Les 2 sorcières disent 

Je vais 

Nous allons 

J’apprends 

Nous apprenons 

Je sais 

Nous savons 



\\ Exercice n°6 : Pour transposer des textes 
Transpose avec La sorcières.  

Les sorcières sont là. Elles regardent par la fenêtre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°7: Pour connaître plus de mots 
Barre le mot qui n’est pas de la même famille que les autres. 

chaussure - chausson - chant – chaussette 
camping - camp - camper – compagnon 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°8 : Pour classer dans l’ordre alphabétique 
Recopie les mots dans l’ordre alphabétique : 

sorcière – magie – baguette – école - formule 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°9 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en remplaçant les pronoms soulignés par les groupes de mots qui 

conviennent. Pense à la majuscule en début de phrase :  

le petit garçon – les sorciers – la sorcière – les sorcières 
Elle lance des sorts..  …………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Ils ricanent.  ………………………………………….…………………………………………..………….……………………………………………………………….…… 

Il est triste.  ………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………….………… 

Elles font une bataille.  ……………………………………………………………….………………………………………..……………………………………… 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°10 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en en les complétant avec il, elle, ils, ou elles : 

Le camion est arrêté, ……………………….. ne roule plus. Ces fraises sont 
bonnes, ……………………….. sont mûres. La fille est triste, …………………………. pleure. 
Juliette n’a pas beaucoup dormi, …………………… est fatiguée. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n°11 : Production d’écrits 
Réalise ta production d’écrits sur la feuille de classeur : Ecris quelque chose que tu voudrais lire 

à la classe. 



\\\ Exercice n°1 : Pour savoir repérer des phrases 
Recopie la deuxième phrase du texte + la première phrase que dit la petite 

sorcière + la dernière phrase du texte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n°2 : Pour savoir écrire des phrases 
Écris une phrase avec les groupes de mots suivants. Pense à la majuscule et au point. 

\ réciter – faut – la – numéro 66 – il – formule – grimoire - du 
\ s’assoit – la petite sorcière – un coin – dans – sombre – sa – de - 

chambre 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n°3 : Pour savoir poser des questions 
Ecris à la forme interrogative en commençant par : est-ce-que : 

C’est la formule 66. Tu trouves toutes les formules magiques. Tu 
feuillettes le grimoire. Il suffit de se mettre devant le miroir.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n°4 : Pour transposer des textes 
Transpose avec Les petites sorcières en utilisant des aides. 

La petite sorcière récite une formule magique. Elle se met devant le miroir. 
Elle fait une grimace. Puis, elle regarde ce qui se passe dans le miroir. Elle 
trouve cela génial. 

Aides :  

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n°5 : Pour transposer des textes  

Transpose avec Les 2 sorcières en utilisant des aides. 

La petite sorcière dit : 
- Je vais à l’école. J’apprends à lire. Je sais réciter des formules rigolotes.  

- Bravo, dit maman. Je suis fière de toi. 
 
Aides :  
 

La petite sorcière récite 

Les petites sorcières 

récitent 

Elle se met 

Elles se mettent 

Elle fait 

Elles font 

Elle regarde 

Elles regardent 

Elle trouve 

Elles trouvent 

La petite sorcière dit 

Les 2 sorcières disent 

Je vais 

Nous allons 

J’apprends 

Nous apprenons 

Je sais 

Nous savons 



\\\ Exercice n°6 : Pour transposer des textes 
Transpose avec La sorcières.  

Les sorcières sont là. Elles regardent par la fenêtre. Les sorcières adorent faire de 
la magie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

\\\ Exercice n°7: Pour connaître plus de mots 
Barre le mot qui n’est pas de la même famille que les autres. 

chaussure - chausson - chant – chaussette 
camping - camp - camper – compagnon 

rouler - râleur - rouleau – roulette 
sauce - saut - sauter - sautiller 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n°8 : Pour classer dans l’ordre alphabétique 
Recopie les mots dans l’ordre alphabétique : 

1) sorcière – magie – baguette – école – formule 

2) sortilège – chapeau – bleu – jaune - petite 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°9 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en remplaçant les pronoms soulignés par les groupes de 

mots :  

les enfants - le petit garçon – les sorciers – la sorcière – les 

sorcières – les fleurs  
Elle lance des sorts..  …………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Ils ricanent.  ………………………………………….…………………………………………..………….……………………………………………………………….…… 

Il est triste.  ………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………….………… 

Elles font une bataille.  ……………………………………………………………….………………………………………..……………………………………… 
Elles fleurissent.  ……………………………………………………………….………………………………………..……………………………………………………. 
Ils jouent.  ……………………………………………………………….………………………………………..……………………………………………………………………. 

 



\\\ Exercice n°10 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en en les complétant avec il, elle, ils, ou elles : 

Le camion est arrêté, ……………………….. ne roule plus. 
Ces fraises sont bonnes, ……………………….. sont mûres. 
La fille est triste, …………………………. pleure. 
Juliette n’a pas beaucoup dormi, …………………… est fatiguée. 
Les enfants sortent de la classe, ……………………… vont en récréation. 
Les abeilles sont utiles. Sans …………………………….., il n’y aurait plus de vie sur terre. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n°11 : Production d’écrits 
Réalise ta production d’écrits sur la feuille de classeur : Ecris quelque chose 

que tu voudrais lire à la classe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\ Exercice n°1 : Pour savoir repérer des phrases 

Colorie la phrase 2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°2 : Pour savoir écrire des phrases 
Écris une phrase avec les groupes de mots suivants.  

\ réciter – faut – la formule – numéro 66 - il 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°3 : Pour savoir poser des questions 

Ecris à la forme interrogative en commençant par : est-ce-que  

C’est la formule 66. 
Tu trouves toutes les formules magiques. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°4 : Pour transposer des textes 

Entoure les changements.  

La petite sorcière récite une formule magique.  
Elle se met devant le miroir. 

 

Les petites sorcières récitent une formule magique.  

Elles se mettent devant le miroir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°5 : Pour transposer des textes 

Entoure les changements.  

La petite sorcière dit : 
- Je vais à l’école. J’apprends à lire. 

Les petites sorcières disent : 

-Nous allons à l’école. Nous apprenons à lire. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



\ Exercice n°6 : Pour transposer des textes 
Transpose avec La sorcière.  

Les sorcières sont là. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
\ Exercice n°7: Pour connaître plus de mots 

Barre le mot qui n’est pas de la même famille que les autres. 

chaussure - chausson - chant - chaussette 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°8 : Pour classer dans l’ordre alphabétique 
Recopie les mots dans l’ordre alphabétique : sorcière – magie – baguette - école 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°9 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en remplaçant les pronoms soulignés par les 

groupes de mots qui conviennent.  

le petit garçon – les sorciers – la sorcière  
Elle lance des sorts..  …………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Ils ricanent.  ………………………………………….…………………………………………..………….……………………………………………………………….…… 

Il est triste.  ………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………….………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°10 : Pour savoir écrire des phrases 
Recopie les phrases en en les complétant avec il, elle, ils, ou elles : 

Le camion est arrêté, ……………………….. ne roule plus. 
Ces fraises sont bonnes, ……………………….. sont mûres. 
La fille est triste, …………………………. pleure. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n°11 : Production d’écrits 
Réalise ta production d’écrits sur la feuille de classeur : Ecris quelque 

chose que tu voudrais lire à la classe. 
 

 


