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    Une sorcière 

Une sorcière c'est très facile à reconnaitre : 

Ça a un très long nez, souvent gros, les oreilles un peu décollées et 

un balai, caché le plus souvent dans la cuisine. 

Mais ça se reconnait surtout à sa manie de tout changer : ça 

change les princes en crapauds, les crapauds en petits pots, les 

petits pots en poireaux, et quelquefois, pour donner un coup de 

main aux fées, ça rechange les poireaux en princes !  

C'est beaucoup de travail pour en revenir au point de départ. Oui, 

mais la devise des sorcières c'est : 

 À FAIRE ET À DÉFAIRE, ON N'EST PAS À RIEN FAIRE ! 

Marie Agnès Gaudrat 
 

Je comprends le texte 

1. A qui reconnait-on une sorcière ? 

2. Que cache-t-elle dans sa cuisine ?  

3. Pourquoi les sorcières changent-elles les poireaux en princes ? 

4. Quelle est la devise des sorcières ? 

 

Je lis vite (je travaille la fluence) 

1. trouve dans le texte un mot qui contient ce son : 

eille : _________________________     eau : _______________________ 

oi : ___________________________     oin : _______________________ 

 

2 

10 

24 

33 

45 

56 

66 

75 

88 

95 

107 

 

 

 

 

 

 



2. Lis pendant une minute. Si c’est possible, demande à quelqu’un de noter tes erreurs 

pendant ta lecture. Puis calcule ton score (nombre de mots lus en 1 min – les erreurs) et écris-

le dans le tableau. 

Mots lus en 1 min      

Erreurs      

Score      

 

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

1. Prépare ton texte pour le lire à voix haute : 

.  !  liaisons  

?  …    

, : et groupes de souffle  Mots accentués                  

 

Mais ça se reconnait surtout à sa manie de tout changer : ça 

change les princes en crapauds, les crapauds en petits pots, 

les petits pots en poireaux, et quelquefois, pour donner un 

coup de main aux fées, ça rechange les poireaux en princes !  

 

2. Lis avec la bonne intonation : 

 

La sorcière va me transformer en crapaud ! 

 

Cette sorcière, comme elle est moche !  

 

Que c’est amusant de changer les princes en 

crapauds !  

 


