Prénom : _______________

La sorcière de la mer.

LECTURE 15 (Pages 24 à 27)

Des mots outils :

moi

ton

même

mais

qui

qu’une

puis

un autre

ses

toi

qu'il

en

Lis le plus vite possible :

Fenouil

cent

une minute

une
bouchée

Une nouille

des poissons

capable

manger

la cale

rire

Lis et dessine :

Un marin

Une mouche

Manger

Prénom : _______________

La sorcière de la mer.

LECTURE 16 (Pages 24 à 27)

« Ton Fenouil est une grosse nouille ! se moqua Roxane. Je te parie qu’il n’est
même pas capable de manger cent poissons en dix minutes ! »
« Pari tenu ! accepta Rigolpa. Et s’il réussit, je te transforme en mouche. »
« Et s’il ne réussit pas ? »
« Alors, c’est moi qui serait changée en mouche. Mais ne rêve pas ! »
Les marins sortirent dix poissons de la cale. Le dragon n’en fit qu’une bouchée.
La sorcière se tordait de rire. « Hi ! hi ! Tu es mal partie, petite peste ! »
Fenouil avala de la même façon les dix poissons suivants. Puis les dix autres… Et
les dix autres… Rigolpa souriait de ses trois dents.
« Prépare-toi à voler ! »
Prénom : _______________

La sorcière de la mer.

LECTURE 16 (Pages 24 à 27)

« Ton Fenouil est une grosse nouille ! se moqua Roxane. Je te parie qu’il n’est
même pas capable de manger cent poissons en dix minutes ! »
« Pari tenu ! accepta Rigolpa. Et s’il réussit, je te transforme en mouche. »
« Et s’il ne réussit pas ? »
« Alors, c’est moi qui serait changée en mouche. Mais ne rêve pas ! »
Les marins sortirent dix poissons de la cale. Le dragon n’en fit qu’une bouchée.
La sorcière se tordait de rire. « Hi ! hi ! Tu es mal partie, petite peste ! »
Fenouil avala de la même façon les dix poissons suivants. Puis les dix autres… Et
les dix autres… Rigolpa souriait de ses trois dents.
« Prépare-toi à voler ! »

« Ton Fenouil est une grosse nouille !
se moqua Roxane. Je te parie qu’il
n’est même pas capable de manger
cent poissons en dix minutes ! »
« Pari tenu ! accepta Rigolpa. Et s’il
réussit, je te transforme en
mouche. »

« Et s’il ne réussit pas ? »
« Alors, c’est moi qui serait changée
en mouche. Mais ne rêve pas ! »
Les marins sortirent dix poissons de
la cale. Le dragon n’en fit qu’une
bouchée.

La sorcière se tordait de rire. « Hi !
hi ! Tu es mal partie, petite peste ! »
Fenouil avala de la même façon les
dix poissons suivants. Puis les dix
autres… Et les dix autres… Rigolpa
souriait de ses trois dents.
« Prépare-toi à voler ! »

Prénom : _______________

La sorcière de la mer.

LECTURE 17 (Pages 28 à 31)

Des mots outils :

facilement

alors

mais

Tout

aussi

bientôt

qu’un

lesquels

assez

vite

son

en

Lis le plus vite possible :

Un marin

énorme

un thon

Roxane

Des poissons

Fenouil

allez

peur

andouille

Une bouchée

Lis et dessine :

Une baleine

Un dessert

cent

La sorcière trépignait
d’impatience.

Elle donne des coups
de pieds au dragon.

Une immense porte

Prénom : _______________

La sorcière de la mer.

LECTURE 18 (Pages 28 à 31)

Les marins sortirent alors un tas d’énormes thons. Mais le dragon les engloutit
tout aussi facilement. Et bientôt… « 99 ! cria la sorcière. Plus qu’un ! »
« Attendez le dessert ! » dit Roxane en ouvrant l’immense porte arrière de la
cale.
« Oh ! s’écria la sorcière. Une… une baleine ? Tu…tu n’as pas le droit ! »
« Bien sûr que si ! On a dit cent poissons, mais on n’a pas dit lesquels ! Allez, au
travail ! »
Fenouil se jeta sur la baleine. Il engloutit d’énormes bouchées, mais pas assez
vite. La sorcière trépignait d’impatience et de peur. Elle donnait des coups de
pieds à son dragon en hurlant :
« Allez, dépêche-toi, andouille ! Plus vite ! »
Prénom : _______________

La sorcière de la mer.

LECTURE 18 (Pages 28 à 31)

Les marins sortirent alors un tas d’énormes thons. Mais le dragon les engloutit
tout aussi facilement. Et bientôt… « 99 ! cria la sorcière. Plus qu’un ! »
« Attendez le dessert ! » dit Roxane en ouvrant l’immense porte arrière de la
cale.
« Oh ! s’écria la sorcière. Une… une baleine ? Tu…tu n’as pas le droit ! »
« Bien sûr que si ! On a dit cent poissons, mais on n’a pas dit lesquels ! Allez, au
travail ! »
Fenouil se jeta sur la baleine. Il engloutit d’énormes bouchées, mais pas assez
vite. La sorcière trépignait d’impatience et de peur. Elle donnait des coups de
pieds à son dragon en hurlant :
« Allez, dépêche-toi, andouille ! Plus vite ! »

Les marins sortirent alors un tas d’énormes
thons. Mais le dragon les engloutit tout aussi
facilement. Et bientôt… « 99 ! cria la sorcière.
Plus qu’un ! »
« Attendez le dessert ! » dit Roxane en ouvrant
l’immense porte arrière de la cale.
« Oh ! s’écria la sorcière. Une… une baleine ?
Tu…tu n’as pas le droit ! »

« Bien sûr que si ! On a dit cent poissons, mais
on n’a pas dit lesquels ! Allez, au travail ! »
Fenouil se jeta sur la baleine. Il engloutit
d’énormes bouchées, mais pas assez vite. La
sorcière trépignait d’impatience et de peur.
Elle donnait des coups de pieds à son dragon
en hurlant :
« Allez, dépêche-toi, andouille ! Plus vite ! »

Prénom : _______________

La sorcière de la mer. (Pages 28 à 31)

Date : _____________________________________________________________________

1 / Réponds par une phrase :
Combien de poissons les pêcheurs ont-ils sorti au début ?
__________________________________________________________________________
Que sortent-ils pour le dessert ?
__________________________________________________________________________
Pourquoi la sorcière est-elle en colère ?
__________________________________________________________________________

2/ Ecris ce que chaque personnage pourrait dire. Tu peux t’aider de la lecture.

Prénom : _______________

La sorcière de la mer.

LECTURE 19 (Fin)

Un poisson volant

Un filet

Des ailes

Mais au bout de dix minutes, Fenouil en avait à peine avalé la moitié.
« Oh ! Nooon ! » cria Rigolpa en sentant sa taille diminuer et des ailes lui
pousser dans le dos.
Soudain un poisson volant surgit de l’eau et goba la sorcière.
« Bon débarras ! songea Roxane. Tu n’avais qu’à savoir que les baleines ne sont
pas des poissons mais des mammifères ! »
Depuis, en signe de reconnaissance, les pêcheurs relâchent les poissons volants
pris dans leurs filets.
Et chaque soir, ils offrent leur plus belle prise à Roxane.

Mais au bout de dix minutes, Fenouil en avait
à peine avalé la moitié.
« Oh ! Nooon ! » cria Rigolpa en sentant sa
taille diminuer et des ailes lui pousser dans le
dos.
Soudain un poisson volant surgit de l’eau et
goba la sorcière.

« Bon débarras ! songea Roxane. Tu n’avais
qu’à savoir que les baleines ne sont pas des
poissons mais des mammifères ! »
Depuis, en signe de reconnaissance, les
pêcheurs relâchent les poissons volants pris
dans leurs filets.
Et chaque soir, ils offrent leur plus belle prise à
Roxane.

