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    Timothée, fils de sorcière 

Timothée Youplaboum était fils de sorcière, petit-fils de sorcière, 

arrière-petit-fils de sorcière, mais lui : pas sorcier pour deux sous ! 

Au moment même où il est né, c'était déjà tout raté !  

Un garçon, voyez-vous ça, alors qu'on avait toujours été sorcière 

de mère en fille dans la famille ! Pour se consoler sa maman 

répétait : « Notez qu'il n'est vraiment pas beau, on dirait un 

crapaud ! » 

Seulement, les nouveau-nés sont toujours chiffonnés, ça ne veut 

pas dire qu'en grandissant ils ne deviennent pas de beaux enfants. 

C'est ce qui arriva à Timothée : à deux ans, il était beau comme 

un coeur, et gentil avec ça ! 

 

Marie Agnès Gaudrat 
 

Je comprends le texte 

1. Quel est le problème de Timothée ? 

2. Qu’est-ce qui console sa maman ?  

3. Comment est Timothée à 2 ans ? 

 

Je lis vite (je travaille la fluence) 

1. trouve dans le texte un mot qui contient ce son : 

ille : _________________________     eau : _______________________ 

 

4 

10 

22 

34 

46 

58 

70 

71 

81 

93 

107 

113 

 

 

 

 

 

 



2. Lis pendant une minute. Si c’est possible, demande à quelqu’un de noter tes erreurs 

pendant ta lecture. Puis calcule ton score (nombre de mots lus en 1 min – les erreurs) et écris-

le dans le tableau. 

Mots lus en 1 min      

Erreurs      

Score      

 

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

1. Prépare ton texte pour le lire à voix haute : 

.  !  liaisons  

?  …    

, : et groupes de souffle  Mots accentués                  

 

Timothée Youplaboum était fils de sorcière, petit-fils de 

sorcière, arrière-petit-fils de sorcière, mais lui : pas sorcier 

pour deux sous ! Au moment même où il est né, c'était 

déjà tout raté ! 

 

2. Lis avec la bonne intonation : 

 

Un garçon, voyez-vous ça, alors qu'on avait toujours 

été sorcière de mère en fille dans la famille ! 

 

Qu’il est laid, ce bébé, on dirait un crapaud !  

 

A deux ans, Timothée était beau comme un 

cœur, et gentil avec ça !  

 


