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 Coche si c’est vrai ou faux :

vrai

faux

Les enfants s’appellent Adrien et Louis
L’histoire commence à Noël.
Les enfants cherchent les cadeaux
pour les ouvrir.
La sorcière habite dans le grenier.
 Sépare les mots et recopie la phrase :

A

.

Réponds à la question en faisant une phrase :
Où les enfants découvrent-t-ils la sorcière?

Ils
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 Que dit la sorcière quand elle voit Adrien et Louise ?

 Coche la bonne réponse :
Louise et Adrien disent bonjour à la sorcière car :
Ils ont peur de la sorcière

Ils ont reçu une excellente éducation

Ils sont contents de rencontrer la sorcière
A cause de qui la sorcière est-elle dans la cave ? (Fais une phrase)

Elle

Complète le texte avec les mots suivants
connais - grâce – bonhomme – père – ici
Un peu que je le
suis

ton

!

, c’est même

, mon petit

à lui que je
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 Que dit la sorcière quand elle voit Adrien et Louise ?

 Pourquoi Louise et Adrien disent-ils bonjour à la sorcière ? (Fais une phrase)

A cause de qui la sorcière est-elle dans la cave ? (Fais une phrase)

Elle

Complète le texte avec les mots suivants
connais - grâce – bonhomme – père – ici
Un peu que je le
suis

ton

!

, c’est même

, mon petit

à lui que je
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Entoure les bonnes réponses et barre les mauvaises .
Les conditions pour créer une sorcière sont :
Il faut une faible quantité de vinaigre de vin rouge très concentré.
Il faut une souris et un crapaud.
Il faut une atmosphère froide et humide.
Il faut prononcer la formule magique en pleine lumière.
Il faut une grande quantité de vin rouge très concentré.

 Recopie la formule magique qui sert à créer une sorcière.

Sépare les mots et recopie la phrase :

Vousallezvoiràquelpointc’estdésagréabled’avoirunesorcièreausous-sol.
Complète le texte avec les mots suivants
connais - grâce – bonhomme – père – ici

Réponds par vrai ou faux :
La sorcière est extrêmement gentille.
Le papa de Louise et Adrien ne trouve jamais rien.
Le jour où la sorcière est arrivée dans la cave, ils ont mangé des petits pois.
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Quelles sont les trois conditions pour créer une sorcière ?

Les

 Recopie la formule magique qui sert à créer une sorcière.

Sépare les mots et recopie la phrase :

Vousallezvoiràquelpointc’estdésagréabled’avoirunesorcièreausous-sol.
Complète le texte avec les mots suivants
connais - grâce – bonhomme – père – ici

Réponds par vrai ou faux :
La sorcière est extrêmement gentille.
Le papa de Louise et Adrien ne trouve jamais rien.
Le jour où la sorcière est arrivée dans la cave, ils ont mangé des petits pois.
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Entoure les bonnes réponse et barre les mauvaises :
La sorcière fait des blagues à la famille :
Elle faisait les lits en portefeuille .
Elle change le poivre en sel et le sel en poivre.
Elle mettait de la poudre à éternuer dans les mouchoirs.
Elle venait chanter une chanson aux parents pendant la nuit.

 Quel animal est devenu l’ami de la sorcière ?

Entoure la bonne réponse :
La nuit la sorcière venait leur chatouiller :
Les bras -

le menton -

les pieds -

les jambes

Remets les mots dans le bon ordre pour former une phrase. Puis réécris-la.
cuire - Le – se mit – réfrigérateur – yaourts. – à - les

Relie les deux parties.
Le réfrigérateur *
La machine à laver *
Le four*

* congèle les poulets
*cuit les yaourts
* salit le linge
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 Cite 4 blagues que fait la sorcière à la famille :

 Quel animal est devenu l’ami de la sorcière ?

Entoure la bonne réponse :
La nuit la sorcière venait leur chatouiller :
Les bras -

le menton -

les pieds -

les jambes

Remets les mots dans le bon ordre pour former une phrase. Puis réécris-la.
cuire - Le – se mit – réfrigérateur – yaourts. – à - les

Relie les deux parties.
Le réfrigérateur *
La machine à laver *
Le four*

* congèle les poulets
*cuit les yaourts
* salit le linge
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1) Lis les questions et barre les réponses fausses.

Qui prend une grande décision?
C’est la sorcière.
C’est Adrien.
C’est Louise.
Que cherche Adrien dans l’annuaire?
Il cherche une formule pour faire disparaître les sorcières.
Il cherche une formule pour faire apparaître les sorcières.
Il cherche un magasin de dératisation.
Comment s’appelle le magasin de chasse aux sorcières?
Il s’appelle DESORCIERISATION.
Il s’appelle SOS fantômes.
Il s’appelle SOS – Carabosse.

2) Réponds à la question en faisant une phrase :
Qui reçoit les enfants dans le magasin?
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Réponds aux questions en faisant une phrase

Qui prend une grande décision?

Que cherche Adrien dans l’annuaire?

Comment s’appelle le magasin de chasse aux sorcières?
.

Qui reçoit les enfants dans le magasin?
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Faire disparaître une sorcière, c’est facile.
La sorcière a la peau jaune.
La sorcière sent mauvais de la bouche.
La sorcière souffre du cœur.

 Réponds à la question en faisant une phrase:

Q -       

Relie chaque sorcière à son dessin:

Sorcière angoissée

Sorcière émotive
Sorcière distraite
Sorcière coquette
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 Réponds aux questions en faisant une phrase:

Pourquoi est-ce difficile de chasser une sorcière?

Pourquoi la dame dit-elle que la sorcière souffre du foie?

Comment devront faire les enfants pour voir disparaître la
sorcière?

 Relie chaque sorcière à son dessin:

Sorcière angoissée

Sorcière émotive
Sorcière distraite
Sorcière coquette
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Réponds en cochant vrai ou faux:

vrai

faux

Adrien et Louise descendent à la cave.
Adrien et Louise viennent gronder la sorcière.
Les enfants disent à la sorcière qu’elle a grossi.

La sorcière a détraqué la balance.
 Complète le texte avec les mots suivants:

sortant – sorcière – salle de bain – souriante

La ……………………. se précipita dans la
………………….. . En ……….., elle était
toute …………… .
Réponds à la question en faisant une phrase :

Combien pèse la sorcière?
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 Réponds aux questions en faisant une phrase

Quelle dernière blague avait fait la sorcière?

Comment les enfants arrivent à faire se peser la sorcière?

Pourquoi la maman des enfants a-telle cru qu’elle pesait 125 kilos?

Combien pèse la sorcière?

http://www.laclassedestef.fr

Prénom :

CE1

Date :

.
/

/

.

 Barre les mauvaises réponses:

Qu’achètent-ils le lendemain?
Ils achètent 3,3 kilos de chocolat.
Ils achètent 3 300 kilos de chocolat.
Ils achètent 3 300 grammes de lait.
Pourquoi la sorcière mange-t-elle tout le chocolat?
Elle mange tout le chocolat parce qu’elle adore ça.
Elle mange tout le chocolat parce que c’est bon pour elle.
Elle mange tout le chocolat pour embêter le papa.
Le lendemain, que trouvent les enfants par terre dans la cave?
Ils trouvent le corps de la sorcière.
Ils trouvent les vêtements et le balai de la sorcière.
Ils trouvent un hamac en toile d’araignée.
 Sépare les mots et recopie la phrase :

.
Réponds à la question en faisant une phrase :

Que fait Louise pour se déguiser de temps en temps?
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Réponds aux questions en faisant une phrase:

Qu’achètent-ils le lendemain?

Dans quoi les enfants rangent-ils le chocolat?

Pourquoi la sorcière mange-t-elle tout le chocolat (2 raisons)?

Le lendemain, que trouvent les enfants par terre dans la cave?

Que fait Louise pour se déguiser de temps en temps?
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