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

Marlène Jobert

Elle est culottée cette sorcière 

d’écouter un disque !  Mes 

parents ne veulent pas qu’on 

touche à leur chaîne stéréo.

Il était ravi d’avoir trouvé enfin 

quelque chose à lui reprocher.  

Dès qu’il sonna, la musique 

s’arrêta.

- Je sais comment la piéger… Je vais faire semblant de ressortir…

Il attendit qu’elle soit dans la cuisine pour claquer la porte d’entrée.  

Il se cacha vite derrière un rideau… Et quelques secondes plus tard…

Agnieszka était assise au piano, et c’était elle qui jouait !

Pour la première fois, Frédéric entendit ce vieux piano.

- Il n’y a que les sorcières pour jouer aussi bien !

D’ailleurs sa musique l’ensorcelait. Il ne pouvait plus bouger.
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Le lendemain, Frédéric se précipita dans la chambre de ses parents…  

Affolé, il courut alors à la cuisine, et là, il les trouva : ils préparaient 

tranquillement le petit déjeuner.

L’après-midi, Frédéric descendit chez Caroline.  Dix minutes plus tard, il 

remonta chercher un livre qu’il voulait lui prêter.

En arrivant sur le palier, il entendit de la musique.
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C ’est une cuisine. Voici un piano.

Elle se cache derrière un arbre.

Il écoute.

écouter

A lire  - ²à ²lire :   plus   - semblant  - claquer

²dan$ - se - ²la – se$ - ²il - ²chez - ²plu$ - ²elle - ²cette 
Je vais faire semblant de ressortir.

Frédéric ²claqua ²la ²porte ²d ’²entrée ²et ²il se ²cacha.

Elle écoute
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Ecris les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

²chambre - ²livre - musique - ²aprè$ - ²piano

1.  …………………………………………………………… 2. …………………………………………………………

3. ……………………………………………………………. 4. ……………………………………….……………….

5.  ……………………………………………………….

Complète avec :  une  - un  - la  - la  - des  - un

1.       cuisine - 2.    porte        - 3.  rideau

4.       disque          - 5.    musique      - 6.   sorcières

Recopie la première phrase du texte 4.

Entoure les verbes.

Frédéric  court  à  la  cuisine. Il  entend  de  la  musique.

Il  sonna  à  la  porte.                              Il  cherche  un  livre  pour  Caroline.   

L


