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Prénom : ………………………………       Date : 

 

             Pélagie la sorcière 
Légende la couverture de cet album avec les mots suivants: 

 

 

Fais la liste de tous ce que tu vois sur la couverture qui prouve que Pélagie est 

bien une sorcière : 

- -
- -
- -
 

De quelles couleurs sont les vêtements de Pélagie ? 


De quelle couleur est le chat de Pélagie ? 
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Où se trouve la maison de Pélagie ? 

        en ville       au milieu de la forêt 

        à la plage      dans un village de sorcières 

 

Mets une croix pour dire ce qui est cité comme noir dans la maison de Pélagie : 

      les chaises       les tapis 

      la table       la baignoire 

      la maison       les draps 

      le toit       les coussins 

      le lit       les couvertures 

 

 

Pourquoi est-ce ennuyeux que Rodolphe soit noir ? 



 

 

Quelle partie du corps de Rodolphe n’est pas noire ? De quelle couleur est-elle ? 


 

 

Imagine ce que pourrait faire Pélagie pour voir à nouveau son chat : 










 

    http://tata31.eklablog.com/ 

Prénom : ………………………………       Date : 

 

             Pélagie la sorcière 
 

Complète en t’aidant de ton texte : 

 
 

Maintenant, quand ……………………… dormait sur une ………………., Pélagie le voyait. 

Quand Rodolphe dormait sur le …………………, Pélagie le voyait. Et elle le voyait 

aussi, quand il dormait sur le ……………………... Mais Rodolphe n’avait pas le 

droit de ………………… sur le lit. 

 

 

Pourquoi Pélagie met-elle Rodolphe dehors dans l’herbe ? 

      parce qu’il doit chasser des souris.      parce qu’il est tout sale. 

      parce qu’elle n’aime pas sa nouvelle 

couleur. 

     parce qu’il n’a pas le droit de 

dormir sur le lit. 

 

 

Pourquoi Pélagie ne voit-elle pas Rodolphe dans l’herbe ? 


 

 

Colorie Rodolphe avec les bonnes couleurs : 
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Coche si c’est Vrai ou Faux : 

 

 V F 

Maintenant Pélagie peut voir Rodolphe partout..   

Rodolphe est grimpé sur le toit de la maison…..   

Rodolphe se sent ridicule……………………….   

Les autres chats se moquent de lui……………..   

Pélagie aime voir Rodolphe malheureux……….   

 

Pourquoi Rodolphe se sent-il ridicule ? 


 

Est-il heureux ou malheureux? 


 

Pourquoi Pélagie a-t-elle des soucis ? 

 

      parce qu’elle ne retrouve plus son chat.      parce que son chat est malheureux. 

      parce qu’elle a perdu sa baguette.      parce que c’est la pleine lune. 

 

 

Maintenant que Rodolphe est redevenu tout noir, comment Pélagie peut-elle 

régler son problème ? 
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Prénom : ………………………………       Date : 

             Pélagie la sorcière 
Ecris pour chaque objet sa nouvelle couleur : 

 

la maison  

le toit  

la porte  

les chaises  

les coussins  

le tapis  

le lit  

les draps  

les couvertures  

la baignoire  

Rodolphe  
 

Maintenant Rodolphe est-il heureux ? 

 


Pourquoi ? 





