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En Allemagne ; au pays de Hansel et Gretel

...La sorcière les prit par la main et
les conduisit à l'intérieur de la
maison. Elle ferma la porte et mit
le verrou. Puis elle tâta Hansel
avec ses mains dures et froides et
dit :
- Tu es trop maigre, je vais te
mettre en cage et t'engraisser.
Quand tu seras bien dodu, je te
mangerai. Ensuite, ce sera le tour
de ta sœur.
Puis, en se tournant vers Gretel, elle ajouta:
- Allez, peureuse, va prendre de l'eau dans la cuisine et
prépare quelque chose de bon pour ton frère. Gretel se mit à
pleurer mais la sorcière ne se laissa pas attendrir. La petite
fille dut lui obéir.
Chaque jour, elle cuisina les plats les plus exquis pour le
pauvre Hansel. Tous les matins, la sorcière allait jusqu'à la
cage et disait à Hansel:
- Montre moi ton doigt que je voie si tu es gras. Mais lui, à
chaque fois, lui présentait un petit os de poulet.
Comme la vieille ne voyait pas très clair, elle ne se rendait
pas compte de la supercherie, mais elle s'étonnait que le
petit garçon reste aussi maigre.
Quatre semaines passèrent. Hansel ne semblait pas prendre
de poids, la sorcière perdit patience.
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- Qu'il soit gras ou maigre, demain matin, je mangerai
Hansel, dit-elle à Gretel et, en elle-même, elle pensait
également manger la fillette.
Le matin suivant, Gretel alluma le feu dans le four à
pain. Quand il fut bien parti, la sorcière dit à la fillette:
- Entre dans le four et va voir au fond s'il est assez
chaud.
Mais Gretel devina ce que la vieille sorcière avait
derrière la tête et elle lui répondit:
- Je ne sais pas comment faire. Comment entre-t-on dans
ce four ?
- Pauvre sotte! cria la sorcière, je vais te montrer, moi,
comment on s'y prend !
Et tandis qu'elle parlait, elle s'approcha du four et y
enfila la tête. Rapide comme l'éclair, Gretel profita de
cet instant pour pousser la vieille dans le four et l'y faire
entrer en entier. Puis, elle ferma la petite porte et tira le
verrou.
Vous ne pouvez imaginer les cris que poussa la sorcière.
Gretel courut vers son frère, ouvrit la cage et lui dit:
Hansel, nous sommes libres, la vieille sorcière est
morte !
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Texte 2

Hansel et Gretel : Bien comprendre

1 - Complète le texte avec les mots qui manquent :
Comme la ____________ ne voyait pas très clair, elle ne se
rendait pas compte de la supercherie, mais elle s'étonnait
que le petit ____________ reste aussi maigre.

semaines
demain

Quatre ____________ passèrent. Hansel ne semblait pas
prendre de poids, la sorcière perdit ____________.

fillette
patience

- Qu'il soit gras ou maigre, ____________ matin, je

garçon

mangerai Hansel, dit-elle à Gretel et, en elle-même, elle

vieille

pensait également manger la ____________.

2 - Recopie la phrase qui explique que Gretel enferme la sorcière dans le
four :

3 - Vrai ou faux ?
La sorcière demande à Gretel de faire la cuisine .
Gretel entre dans le four .

___________

___________

Hansel fait semblant de ne pas grossir .
La sorcière ne voit pas bien du tout .

___________
___________

La sorcière veut manger Hansel mais pas Gretel .

___________

La sorcière attend trois semaines que Hansel grossisse .
Gretel arrive à enfermer la sorcière dans le four .
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___________

___________

Hansel et Gretel : Bien comprendre

Texte 2

1 - Cherche trois mots du texte commençant par une voyelle, recopie-les :

2 - Cherche cinq mots du texte commençant par une consonne, recopie-les :

3 - Trouve le mot étiquette pour chacune de ces listes :

tarte, flan, cake, macaron, clafouti
guitare, piano, flute, violon
jaune, bleu, rouge, vert
marteau, perceuse, tournevis

4 -Qui dit quoi ? Recopie les bulles au bon endroit :

Je ne sais pas

Montre moi

Je suis encore bien

comment faire.

ton doigt !

trop maigre !
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Nous avons reçu une carte postale d’Allemagne

C’était écrit en Allemand, voici la traduction :

Bonjour les enfants,
Bienvenue en Allemagne. Nous espérons que vous découvrirez
plein de choses sur notre pays.
Nous vous envoyons une carte postale de Berlin, la capitale
de notre pays.
Nous vous envoyons également un peu de pain d'épice qui
vient de la maison de la méchante sorcière.
Bon voyage,
Hansel et Gretel
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Nous avons reçu une carte postale d’Allemagne
questions :

1 - Que voyons nous sur la carte postale ?

2 - Qui a écrit la carte postale ?

3 - Qu’avons-nous reçu avec la carte postale ?

Regarde les renseignements sur la carte de l’Europe pour répondre à ces questions
4 - Comment s’appelle la capitale de l’Allemagne ?

5 - Quelles sont les couleurs du drapeau allemand ?

6 - L’Allemagne est-elle plus grande ou moins grande que la France ?

7 - Quelle est la devise de l’Allemagne ?
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Voici une carte de l’Europe.
La croix indique le pays
de Hansel et Gretel : L’Allemagne.

France

Mer Méditerranée

Son drapeau est :
noir,
rouge
et jaune.

La monnaie est
l’euro.
Sa devise est :
« Union et droit et
liberté »
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Jean Sébastien
Bach
et Beethoven
sont des
compositeurs
allemands.

Sa capitale
est Berlin.
Sa superficie
est de 357 000 km2
(France : 675 000 km2)

La population
compte 81
millions
d’habitants.

Une maison en pain d’épice ...

Ce que tu dois faire :

Tu dois écrire au moins
cinq phrases pour dire
comment est la maison
de la sorcière.
Ex : La cheminée est en
biscuit.

Ma boite à outils …

Pense à toutes les parties de la maison : porte, fenêtre, marches,
murs, volets, tuiles... Change de friandise à chaque fois.
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Une maison en pain d’épice ...
Deuxième jet :

Tu dois recopier la production d’écrit en corrigeant les erreurs et en
améliorant tes phrases.

Tu as bien écrit 5 phrases.
Les phrases décrivent la maison de Hansel et Gretel.
Tu as pensé aux majuscules et aux points.
2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
Europe 21

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10

Total des points

Pour ce mots croisés, écris au crayon de papier, en lettres bâtons, une lettre par case.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1

5

MOTS CROISES
4

1 - Hansel est enfermé dedans.
2 - Le nom du petit garçon de l’histoire.

2

3 - La sorcière est enfermée dedans à la
fin.
4- Celle de la sorcière est en pain d’épice.
5 - Le nom de la petite fille de l’histoire.

3

Dans quel pays allons-nous ensuite ?

Voici des petites devinettes pour trouver
notre prochaine étape dans notre tour du
monde :

Indice 1 :
Le prochain pays que nous allons visiter
se trouve encore en Europe.
Indice 2 :
Le prochain pays que nous allons visiter
se trouve au bord de la mer Méditerranée.
Indice 3 :
Le nom de ce pays commence par un G
Indice 4 :
Continue la flèche qui va de l’Angleterre à l’Allemagne (sur la
carte de l’Europe) jusqu’à la mer et tu seras arrivé dans notre
prochain pays.
Indice 5 :
Ce pays a beaucoup d’îles.
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