Les sorcières
Lis les pages 4 à 7.

re ,
Couvertu

à 7
pag e s 4

1/ Surligne ce qui est vrai.
On reconnaît une sorcière à son grand âge et son front ridé.
Les sorcières promènent toujours leur bébé dans un landau.
Les sorcières portent souvent de longues robes noires et un chapeau pointu.
Une sorcière a toujours les yeux perçants.

2/ Comment sait-on tout cela sur les sorcières ?

3/ Que fait mijoter une vraie sorcière ?

4/ Grâce à quoi une sorcière peut-elle voler ?

5/ En quoi une sorcière peut-elle se changer ?

6/ Que se passe-t-il si tu as répondu « oui » à une de ces questions ?
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Lis les pages 8 à 15.

1/ Pourquoi les chouchous sont-ils indispensables aux sorcières ?

2/ Ecris v (vrai) ou F (faux).
Les chouchous sont tous des chats. ……
Les chats noirs peuvent prévoir le temps. ……
Les chats noirs savent chanter. ……

3/ Relie ce qui va ensemble :
Si le chat griffe tapis et
l
rideaux
Si le chat se lisse les
oreilles
Si le chat éternue

l la pluie ne tardera pas à tomber.

l
l

l c’est pour faire lever le vent.

4/ Copie deux signes distinctifs d’une maison de sorcière :

5/ Pourquoi les sorcières dorment-elles pendant la journée ?
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1/ Quel chouchou se retrouve dans le bain de la sorcière, page 16 ?

2/ Numérote les phrases dans l’ordre de la recette de la mousse pour le bain :
… Il ne reste plus qu’à agiter le tout dans la baignoire.
… On broie des feuilles de plante-à-savon.
… Une mousse luxuriante et parfumée apparaît.
… On empaquète les feuilles dans une peau de taupe.

3/ A l’heure du bain, de quoi les sorcières prennent-elles soin ?

4/ Cite trois moyens transmis aux sorcières pour prendre soin d’elles :

5/ Pourquoi les sorcières jettent-elles l’eau du bain sur les poireaux ?
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1/ Quel est le plat préféré des sorcières ?

2/ Relie ce qui va ensemble :
Une prune au déjeuner

l

l revigoreront les sorcières.

Les œufs de fourmi crus

l

l peut soulager les maux de ventre.

La gelée

l

l rend les sorcières gaies.

3/ Qu’aiment manger les chouchous ? Complète :
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4/ Comment les bouchers reconnaissent-ils les sorcières ?

4/ Cite le nom d’un magasin spécialisé pour les sorcières :
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Lis les pages 32 à 39.

1/En quoi les sorcières peuvent-elles nous transformer ?

2/ Numérote les phrases dans l’ordre :
… Une tempête se déchaine en mer.
… Puis, elle le lance dans la mer.
… La sorcière fait tourner trois fois son chat autour de sa tête.

3/ Copie la formule pour le mal de ventre :

3/ Colorie de la même couleur le problème et son remède :
toux

taupe morte autour du cou

rage de dents

compter silencieusement jusqu’à 100

fièvre

toucher ses oreilles avec ses orteils

nez qui coule

bouillon de chouette trois fois par jour

genou écorché

pilule de toile d’araignée pilée

migraine

choux et chenilles bouillis
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1/ Quels sont moyens de transport préférés des sorcières ?

2/ Les sorcières montent habituellement des balais. Que peuvent-elles aussi
utiliser pour voler ?

3/ Quels sont les ingrédients utilisés dans l’onguent dont les sorcières
s’enduisent avant de voler ?

4/ Quelle solution plus simple ont-elles pour voler ?
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Lis les pages 48 à 55.

1/ Quand commence l’année des sorcières ?

2/ Entoure le nom des danses pratiquées par les sorcières :
la valse

le rock’n roll
le hip hop

le chachacha

le charleston

le tango

la java

le twist

la gigue

3/ Relie la date de la fête avec ce que les sorcières y font :
La veille du Mardil
Gras,

elles font brûler des bougies en signe de
l bonté.

A la Chandeleur,

l

elles dansent autour d’un arbre en espérant
l être élues reine de Mai.

A la SaintValentin,

l

elles se rassemblent et dansent toute la nuit
l autour d’un feu.

l

elles font cuire des gâteaux magiques et les
l offres à leurs amoureux.

l

elles placent des feuilles de laurier sous leurs
l oreillers pour rêver à un futur époux.

er

Le 1 Mai,
er

Le 1 août,

4/ Combien de sorcières compte un séminaire ?

5/ Qui sont les plus chouchoutés des chouchous ?

