Maman a engagé une sorcière
Texté adapté d’après l’histoire de

Marlène Jobert
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Plus tard, pendant que sa maman lui disait bonsoir, il essaya encore de lui
confier son angoisse qui grandissait. Mais elle lui dit :
« Mon tout petit, les sorcières n’existent que dans les histoires ! Ah, c’est
ma faute aussi : j’ai trop dû t’en raconter… Je t’assure, que tu te fais des
idées ! »

Le lendemain, sa copine
Caroline, qui elle seule
le croyait, lui demanda :
« Tu as raconté à ta

maman que la sorcière
disait

des

formules

magiques aux plantes
vertes quand elle les
arrosait ? »

« Bien sûr ! Et elle a rigolé ! Tout à l’heure, tu sais ce qu’elle faisait la
sorcière ? Elle préparait un truc vraiment bizarre ! Vert « caca d’oie » et
qui faisait des bulles en plus !
De retour chez lui, au moment où il allait s’enfermer dans sa chambre, la
sorcière arriva avec un saladier :
« Ce soir, vous manger spécial dessert moi. To bedzie dobre (ce sera bon).

Vous mourir plaisir. »

Maman a engagé une sorcière

un petit garçon - ²un

²petit ²garçon

une petite fille –

2

²une ²petite ²fille

arroser

Il arrose

A lire

Elle arrose

- ²à ²lire

La sorcière prépare un truc bizarre.

: zoi - an - en - zou - em - zai - am - za

²que - ²lui - ²il - ²de - ²le$ - ²tu – ma - ²elle - ²ta - ²avec
Le femme de ménage prépare un truc bizarre qui faisait des bulles.

F²rédéric s ’²enferme ²dan$ sa ²chambre.

Maman a engagé une sorcière
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Ecris les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

²bizarre - ²sorcière - ²plante - ²copine - ²dessert
1. ……………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………….

4. ……………………………………….……………….

5. ……………………………………………………….
Complète avec : une - un - la - sa - des - ma

1.

maman

-

2.

saladier -

3.

chambre

4.

sorcière

-

5.

copine

6.

histoires

-

Recopie la première phrase du texte 2.

Entoure les verbes.
Caroline est la copine de Frédéric.

La maman de Frédéric a rigolé.

Agnieszka prépare un truc bizarre.

La sorcière arrive avec un saladier.

La sorcière parle aux plantes.

Frédéric s ’enferme dans sa chambre.

