Prénom :

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 27 à 34
GROUPE BLEU

1. Les ingrédients trouvés par les enfants correspondent-ils exactement à la recette
magique? Réponds par OUI ou par NON. Justifie ta réponse.
Le lait :___________________________________________________________________
les orties :________________________________________________________________
les pattes de poulet : ______________________________________________________
un objet en argent : ________________________________________________________
2. Coche ce qui correspond à l'histoire.
Quel est le prénom du voisin de mémé?

Pourquoi les enfants vont-ils derrière la
cabane?

Vincent

Là, personne ne les verra.

Robert

Il y a la gamelle du chien.

Albert

Là-bas, ils trouveront des allumettes.

3. Numérote ces phrases dans l'ordre de l'histoire.
Pendant ce temps, Jessica va chercher le citron et un couteau.
Les enfants relisent le secret qui permet de devenir invisible.
Robin coupe la peau du citron avec le nouveau couteau spécial de mémé.
Les garçons écrasent des grappes de sureau.
Il se blesse.
Aussitôt, Vincent lit le secret pour guérir les coupures et les enfants fabriquent un onguent
avec du plantain, un œuf et du roquefort.

4. Et toi, essaierais-tu cette recette pour guérir une coupure? Explique pourquoi.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Prénom :

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 27 à 34
GROUPE ORANGE

1. Numérote ces phrases dans l'ordre de l'histoire.
Pendant ce temps, Jessica va chercher le citron et un couteau.
Les enfants relisent le secret qui permet de devenir invisible.
Robin coupe la peau du citron avec le nouveau couteau spécial de mémé.
Les garçons écrasent des grappes de sureau.
Il se blesse.
Aussitôt, Vincent lit le secret pour guérir les coupures et les enfants fabriquent un
onguent avec du plantain, un œuf et du roquefort.
2. Complète le tableau avec les groupes de mots donnés:
un anneau
un oignon

la pelure de citron
du jaune d'œuf

recette pour devenir invisible

3. Coche ce qui correspond à l'histoire.
Quel est le prénom du voisin de mémé?

du plantain
de raifort

du jus de fleur de sureau
des clous de girofle

recette pour arrêter le sang de couler

Pourquoi les enfants vont-ils derrière la
cabane?

Vincent

Là, personne ne les verra.

Robert

Il y a la gamelle du chien.

Albert

Là-bas, ils trouveront des allumettes.

Prénom :

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 27 à 34
GROUPE VIOLET

1. Numérote ces phrases dans l'ordre de l'histoire.
Pendant ce temps, Jessica va chercher le citron et un couteau.
Les enfants relisent le secret qui permet de devenir invisible.
Robin coupe la peau du citron avec le nouveau couteau spécial de mémé.
Les garçons écrasent des grappes de sureau.
Il se blesse.
Aussitôt, Vincent lit le secret pour guérir les coupures et les enfants fabriquent un
onguent avec du plantain, un œuf et du roquefort.

2. Complète le tableau avec les groupes de mots donnés:
un anneau
un oignon

la pelure de citron
du jaune d'œuf

recette pour devenir invisible

du plantain
de raifort

du jus de fleur de sureau
des clous de girofle

recette pour arrêter le sang de couler

