
 

 

 

 

 

 Je lis des mots pour comprendre l’histoire : 

C’est alors calmement comment moi 

donc pendant avec toute partir 

la sorcière La salle Le village un pari mais 

Une petite fille 

 

 

Le maire L’oreille une planche faire 

 

 Des phrases : 

 

1/ C’est alors qu’une petite fille arriva.  

2/ Elle avait sept ans et s’appelait Roxane. 

3/ Calmement, elle dit : « Moi, je sais comment la faire partir ! » 

4/ Toute la salle éclata de rire.  

5/ Mais la fillette continua. 

6/ « Les sorcières adorent les paris, il faut donc lui proposer un pari qu’elle ne pourra pas 

gagner ! » 

7/ Elle se mit alors à chuchoter à l’oreille du maire.  

8/ Au bout de quelques minutes, celui-ci dit en souriant : 

9/ « Chers amis, nous avons là un plan fantastique ! » 

10/ Pendant des jours, tout le village se mit au travail avec courage.  

11/ On fabriqua des planches avec plus de 100 arbres ! 

La sorcière de la mer. 

LECTURE 5 (Pages 16 à 19) 



 

 J’écris 

 

Complète avec le mot qui convient : (Attention aux pièges !!) 

partir – paris – pari – maire – mairie – maires 

Les sorcières adorent les _________________________________ . 

 

Roxane se mit à chuchoter à l’oreille du ________________________ . 

 

 

 Le texte du livre : 

 

C’est alors qu’une fillette s’avança. Elle avait sept ans et s’appelait Roxane. 

Calmement, elle dit : « Moi, je sais comment la faire partir ! » 

Toute la salle éclata de rire, mais la fillette continua : « Les sorcières adorent les 

paris.il faut donc lui proposer un pari qu’elle ne pourra pas gagner ! » 

Elle se mit alors à chuchoter à l’oreille du maire. Au bout de quelques minutes, 

celui-ci annonça en souriant : 

« Chers amis, nous avons là un plan magnifique ! » 

Pendant plusieurs jours, tout le village se mit au travail avec courage. Des 

centaines d’arbres furent abattus pour fabriquer des planches. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1/ Réponds par une phrase. 

Comment s’appelle la petite fille ? 

_________________________________________________________ 

Quel âge a-t-elle ? 

_________________________________________________________ 

Qu’est-ce que les gens du village ont fait pendant plusieurs jours ? 

 

 

2/ Complète avec le mot qui convient : (Attention aux pièges !!) 

partir – paris – pari – maire – mairie – maires 

Les sorcières adorent les _________________________________ . 

Roxane se mit à chuchoter à l’oreille du ________________________ . 

 

3/ Le truc en plus : 

Lis et dessine : 

Le dragon est couché sous un arbre 

vert et jaune. 

La fillette et le maire sont sur un beau 

bateau bleu à côté de l’île de la sorcière. 
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