
Les deux sorcières 
 

Deux sorcières en colère 

Se battaient pour un balai. 

- C’est le mien, dit la première, 

Je le reconnais ! 

- Pas du tout, répondit l’autre, 

Ce balai n’est pas le vôtre, 

C’est mon balai préféré, 

Il est en poils de sanglier 

Et je tiens à le garder ! 

 

Le balai en eut assez, 

Alors soudain il s’envola 

Et les deux sorcières 

Restèrent 

Plantées là ! 

 

Corinne ALBAUT 

 
 
 
Les deux sorcières 
 
Deux sorcières en colère // 
Se battaient pour un balai. 
- C’est le mien, //dit la première,// 
Je le reconnais ! 
- Pas du tout, // répondit l’autre,// 
Ce balai n’est pas le vôtre, 
C’est mon balai préféré, 
Il est en poils de sanglier 
Et je tiens à le garder ! 
 

Le balai en eut assez,// 

Alors soudain // il s’envola 

Et les deux sorcières 

Restèrent // 

Plantées là ! 

/// 

Corinne ALBAUT 

Pfuitttt ! 

Ci-dessous : ce n’est qu’un exemple de découpage. 

Comme le texte ne présente pas de difficulté, on pourra travailler ensemble, 

avec les élèves, la mise en voix, et les groupes de souffle.  
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Débroussaillage : 

Ce texte ne présentant pas de difficultés de compréhension (à part, peut-être : « plantées là »), ni de prononciation, on pourra lors de cet 

atelier (une fois que les élèves ont lu chacun tout le texte l’un après l’autre), chercher ensemble : 

- Les paroles des personnages vs narrateur 

- Le ton à donner à chaque voix 

- un découpage en groupes de souffle, qui permette ensuite une lecture successive (pour les deux enfants qui ne font pas les 

sorcières) 

 

 

Mise  en voix : 

On partira de la proposition de découpage faite par les élèves lors de l’atelier précédent. La facilité de ce texte permettra davantage de le 

« mimer », et donc d’ajouter quelques gestes (les 2 sorcières s’arrachant le balai, puis le regardant s’envoler).  

Evidemment, travail sur l’intonation de la colère et de la dispute, qui tranchera avec les incises et la narration. 

 

 



 
1) Complète ces deux textes (sans le modèle) : 

 
Par les mots « balai » et « sorcières » 
 

 
Les deux ……………………………. 
 

Deux …………………………. en colère 

Se battaient pour un ……………………. . 

- C’est le mien, dit la première 

Je le reconnais ! 

- Pas du tout, répondit l’autre 

Ce …………………….. n’est pas le vôtre, 

C’est mon …………………… préféré, 

Il est en poils de sanglier 

Et je tiens à le garder ! 

 

Le …………………….. en eut assez, 

Alors soudain il s’envola 

Et les deux …………………………. 

Restèrent 

Plantées là ! 

 

Corinne ALBAUT 

  

Atelier autonome : écrire pour apprendre                                                                                             Prénom : ………………………………………………… 

 

En remettant les pronoms (je, il, le), et les 
déterminants (le, la, l’, un, deux, mon, ce) : 
 

 
Les ………………… sorcières 
 

……………… sorcières en colère 

Se battaient pour ……………. balai. 

- C’est le mien, dit ……… première, 

Je ………… reconnais ! 

- Pas du tout, répondit …… autre, 

……. balai n’est pas ……… vôtre, 

C’est …….. balai préféré, 

……. est en poils de sanglier 

Et ……. tiens à …….. garder ! 

 

……… balai en eut assez, 

Alors soudain ……… s’envola 

Et ….…  …….... sorcières 

Restèrent 

Plantées là ! 

 

Corinne ALBAUT 

 

2/ Dis si les mots soulignés remplacent : une 
sorcière, ou le balai. Aide-toi de l’exemple. 

 
 
Les deux sorcières 
 

Deux sorcières en colère 

Se battaient pour un balai. 

- C’est le mien, dit la première, 

Je le reconnais ! 

- Pas du tout, répondit l’autre, 

Ce balai n’est pas le vôtre, 

C’est mon balai préféré, 

Il est en poils de sanglier 

Et je tiens à le garder ! 

 

Le balai en eut assez, 

Alors soudain il s’envola 

Et les deux sorcières 

Restèrent 

Plantées là ! 

 

Corinne ALBAUT 

 

3) dans ton cahier, ne recopie que ce que dit la première sorcière. 
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4) Essaie de lire maintenant le texte ci-dessous, malgré les taches, en chuchotant.  

 

Les deux sorcières 
 

Deux sorcières en colère 

Se battaient pour un balai. 

- C’est le mien, dit la première, 

Je le reconnais ! 

 

 

- Pas du tout, répondit l’autre, 

Ce balai n’est pas le vôtre, 

C’est mon balai préféré, 

Il est en poils de sanglier 

Et je tiens à le garder ! 

 

Atelier autonome : lire avec attention                                                                                                    Prénom : ………………………………………………… 

 

Le balai en eut assez, 
Alors soudain il s’envola 
Et les deux sorcières 
Restèrent 
Plantées là ! 
 
         Corinne ALBAUT 

 

Les deux sorcières 
 
Deux sorcières très en colère 
Se battaient pour un vieux balai. 
- C’est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
- Pas du tout, répondit l’autre, 
Ce balai n’est pas le vôtre, 
C’est mon balai préféré, 
Il est en poils de sanglier 
Et je tiens beaucoup  à le garder ! 

Le balai en eut vraiment assez, 

Alors soudain il s’envola bien loin 

Et les deux affreuses sorcières 

Restèrent 

Plantées là ! 

                                                      Corinne ALBAUT 

 

1/ Raye les 7 mots pirates 

Les deux sorcières 
 
Deux sorcières en colère 
Se battaient pour un balai. 
- C’est le mien, dit la première, 
Il est à moi, j’en suis sûre ! 
Je le reconnais ! 
- Pas du tout, répondit l’autre, 
Ce balai n’est pas le vôtre, 
Il est moi, ne mentez pas ! 
C’est mon balai préféré, 
Il est en poils de sanglier 
Et je tiens à le garder ! 
Le balai en eut assez, 
De les voir aussi énervées. 
Alors soudain il s’envola 
Et les deux sorcières 
Restèrent 
Plantées là ! 
                                                      Corinne ALBAUT 
 

Les deux sorcières 
 
Deux sorcières en colère 
Se battaient pour un balai. 
- C’est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
- Pas du tout, répondit l’autre, 
Ce balai n’est pas le vôtre, 
C’est mon balai préféré, 
Il est en poils de sanglier 
Et je tiens à le garder ! 

Le balai en eut assez, 

Alors soudain il s’envola 

Et les deux sorcières 

Restèrent 

Plantées là ! 

                                                      Corinne ALBAUT 

 

3/ Avec trois couleurs différentes, colorie ce 

que dit la première sorcière, ce que dit la 

deuxième, et enfin ce que dit le narrateur. 

2/ Raye les 3 vers pirates 
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5/ Jeu des 7 erreurs : barre les 7 mots qui 

ne correspondent pas au texte de départ 

Les deux balais 
 
Trois sorcières en colère 
Se bagarraient pour un balai. 
- C’est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
- Pas du tout, répondit l’autre, 
Ce balai n’est pas le nôtre, 
C’est mon balai adoré, 
Il est en poils de renard 
Et je tiens à le garder ! 

Le balai en eut assez, 

Alors soudain il s’envola 

Et les deux femmes 

Restèrent 

Plantées là ! 

                                                      Corinne ALBAUT 

 

6/ Jeu des 7 erreurs : barre les 7 mots 

tordus. 

Les deux sorcières 
 
Deux sorcières en molaire 
Se battaient pour un palais. 
- C’est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
- Ras du pou, rebondit l’autre, 
Ce balai n’est pas le vôtre, 
C’est mon balai préféré, 
Il est en poils de sanglier 
Et je tiens à le farder ! 

Le balai en eut assez, 

Alors soudain il s’envola 

Et les deux sorbetières 

Restèrent 

Plantées là ! 

                                                      Corinne ALBAUT 
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