Maman a engagé une sorcière
Texté adapté d’après l’histoire de
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Marlène Jobert

Au moment du dessert quand sa maman porta à la bouche une cuillère de
bouillie, il bondit :
- Non ! Maman ! N’y touche pas !

- Mais pourquoi ! ?
- Elle veut nous tuer ! Elle l’a dit.
-

Humm ! C’est sûrement une recette de son pays ! dit son papa.

-

Oh non, papa !

Pas toi aussi !
- Mais bien sûr que si ! D’abord
parce que j ’adore la compote à
la rhubarbe et puis, il faut que
tu aies la preuve, que tu te fais
des idées !
Frédéric regardait ses parents
en faisant de gros efforts pour
ne pas pleurer…

Après le dîner, le papa prit son petit garçon sur ses genoux :
- Elle est méchante avec toi, elle s’occupe mal de toi ?

- Euh… Non.
- Bon, c’est vrai qu’elle n’est pas très jolie. Mais …
- Elle est horrible !
- Ce n’est pas une raison. C’est une grande erreur de ne pas accepter
les gens qu’ils n’ont pas la chance d’être beaux !

Maman a engagé une sorcière

C’est un livre de recettes.
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Voici la rhubarbe.

jouer

Il joue

Ils jouent

A lire

- ²à ²lire

:

Elle fait de gros efforts pour bien
écrire.

elle - belle - recette - cette - ruelle

²au - ²du - sa - ²à - ²une - ²de – ²il - non - ²elle - ²pa$
Le papa de Frédéric prit son petit garçon sur ses genoux.

La nouvelle ²femme ²de ménage n ’²est pas ²jolie.
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Ecris les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

²bouche - ²dîner - ²elle - ²aprè$ - ²compote
1. ……………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………….

4. ……………………………………….……………….

5. ……………………………………………………….
Complète avec : une - un - la - sa - des - un

1.

pays

-

2.

compote -

3.

efforts

4.

recette

-

5.

maman

6.

dessert

-

Recopie la première phrase du texte 3.

A

Entoure les verbes.
Frédéric regarde ses parents.

La femme de ménage prépare la compote.

Papa aime la compote à la rhubarbe.

Elle est très jolie.

