La sorcière de la mer.
LECTURE 4 (Pages 12 à 15)

Je lis des mots pour comprendre l’histoire :

Des mots outils :

très

cette

comment

au

tous

dans

entier

pour

mais

ses

trop

autre

les pêcheurs

la sorcière

son dragon

le poisson

La colère

trouver

un métier

faire

triste

La peur

Le village

Le maire

Le marché

Des phrases :

1/ Les pêcheurs avaient très peur.
2/ Ils revenaient au village, les bateaux vides et remplis de colère.
3/ Dans les marchés, le poisson devenait rare et cher.
4/ Les pêcheurs, tristes, cherchaient tous un autre métier.
5/ Un soir, le maire réunit le village entier pour trouver une idée.
6/ Il fallait se débarrasser de cette maudite sorcière.
7/ Mais comment faire ?
8/ « Ses pouvoirs sont trop puissants ! »
9/ « Son dragon nous ratatinera ! »
Le texte du livre :

Bref, les pêcheurs, terrorisés, étaient bien obligés d’accepter. Et ils
revenaient au village, les cales vides et la rage au ventre.
Dans les marchés, le poisson devenait rare et cher. La misère
commençait à s’installer. Les pêcheurs, désespérés, changeaient tous
de métier.
A bout de patiente, le maire réunit un soir le village entier afin de
trouver une solution : il fallait absolument se débarrasser de cette
maudite sorcière. Mais comment faire ?
« Ses pouvoirs sont trop puissants ! » se plaignaient les uns.
« Son dragon nous ratatinera ! » se lamentaient les autres.

La sorcière de la mer.
LECTURE 4 Exercices

1/ Ecris le mot qui désigne chaque dessin :

2/ Complète par le ou les :

_____ pêcheurs

_______ maire

_______ villages

_____ marché

_______ village

_______ poissons

3/ Réponds par des phrases.

Que font les pêcheurs trop tristes ?
_________________________________________________________
De quoi ont-ils peur ?
_________________________________________________________
Pourquoi il n’y a plus de poissons au marché ?
_________________________________________________________

Place les mots dans le tableau :
Masculin : UN

Féminin : UNE

sorcière

dragon

village

poisson

île

bateau

arbre

poire

nappe

table

dé

livre

Place les mots dans le tableau :
Singulier (un ou une)

Pluriel (des ou les)

son dragon

les poissons ses pouvoirs Le maire

la sorcière

des marchés son doigt

Un village

les pêcheurs Mon village

