
Férocia, la reine des sorcières 

 

Petit à petit, la salle se remplit et devient de plus en plus bruyante, quand soudain, un coup 

de gong résonne. 

Férocia, la reine de sorcière apparaît dans une robe en lambeaux. 

Elle est d’une laideur effrayante : son nez, encore plus crochu  que celui de Vilaina (et 

pourtant !) rejoint son menton en galoche, ses oreilles décollées sont immenses et ses yeux 

louchent tant qu’il est impossible de savoir ce qu’elle regarde ! 

 
Le festin de Madame Greluche 

 

Madame Greluche était sorcière. Elle avait de gros yeux perçants, des cheveux raides, un 

long nez crochu, un menton en galoche,  et des trous à sa robe noire. Elle était vraiment 

affreuse. De plus, elle était toujours en colère et ne riait jamais. 

 
 

La sorcière Kéalla 
 

Un rire étrange résonne « Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! dit une drôle de voix :  

- Pichirifi, Pichirifi, Pichirifi, Pichirifi ! » 

Et apparaît une femme avec un grand, gros nez crochu jaune, des gros, gros boutons verts 

et le menton en galoche. Ses cheveux ressemblent à une grosse touffe de ressorts. Elle 

porte une robe bleue pleine de trous. 

Lila et ses amis reconnaissent la sorcière Kéalla. Ils sont tombés dans un nouveau piège. 

- Hum, hum, comme je vais me régaler en dégustant ces seize enfants bien ronds, bien 

frais, avec un bouillon de ma fabrication. Qu’on m’apporte un chaudron, crie la 

sorcière. 

Réponds aux questions suivantes : 

Quel est le nom du personnage décrit dans cette histoire ? .................................................................. 

Que porte-t-elle ? ............................................................................................................................. 

A quoi ressemblent ces cheveux ? ...................................................................................................... 

Dessine cette sorcière : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zozo la tornade 
 
Zozo était un petit garçon têtu et pas sage du tout. Il lui arrivait pourtant d’être mignon quand il ne criait pas. 

Blond et frisé, avec sa figure ronde et ses joues toutes rouge, ses grands yeux bleus, il ressemblait à un ange, mais 

c’était un vrai diable ! Aussi l’appelait-on souvent en riant Zozo la tornade. À sept ans, Zozo était fort comme un petit 

bœuf. Il habitait une jolie ferme nommée La Pommeraie. 

 

Le monstre poilu 

 

Au milieu d’une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu.  

Il était laid ; il avait une tête énorme directement posée sur deux pieds ridicules, ce qui l’empêchait de courir. Il ne 

pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques, et deux longs bras 

minces qui partaient des ses oreilles et qui lui permettaient d’attraper des souris.  

Le monstre avait des poils partout : au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de 

manger des gens. 

 

Le géant de Zéralda 

 

Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul. 

Comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. 

 Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de manger des petits enfants à son petit-déjeuner. 
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