La sorcière de la mer.
LECTURE 3 (Pages 8 à 11)

Je lis des mots pour comprendre l’histoire :

son

vos

moi

aux

aussi

votre

ses

comme

parfois

dessus

des éclairs

Une vague

Ses doigts crochus

Le feu

Un poulpe

Vos poissons

Un bateau

Les pêcheurs

La sorcière

Des phrases :

Rigolpa était à cheval sur son dragon.
De ses doigts crochus elle jetait des éclairs sur les bateaux.
Elle criait : « Donnez-moi vos poissons !! »
Avec ses doigts, elle jetait une vague haute de 50 mètres sur les
pêcheurs !
Ou bien Fenouil crachait du feu sur les bateaux.
Parfois elle demandait à un poulpe géant d’attraper les bateaux !

Le texte du livre :

Malheur au bateau qui croisait son chemin. Rigolpa, à cheval sur
son dragon, fonçait droit dessus. De ses doigts crochus, elle
lançait des éclairs.
La sorcière criait aux pêcheurs : « Laissez-moi vos poissons ou je
fais couler votre coquille de noix ! »
Et d’un geste elle fait surgir une vague haute de cinquante
mètres.
Ou bien elle ordonnait à Fenouil de cracher son feu sur les
voiles des bateaux et ricanait : « Méfiez-vous, mon dragon aime
aussi les marins rôtis ! »
Parfois même, elle faisait venir un poulpe géant pour secouer le
bateau comme un cocotier.
Pour se faire obéir, elle ne manquait pas d’idées !

La sorcière de la mer.
LECTURE 3 Exercices

1/ Lis et dessine sans utiliser la lecture :
Une sorcière

Un poulpe

Des éclairs

Fenouil est à cheval sur le poulpe.

2/ Complète par

Une vague

Des doigts
crochus

Le bateau est en feu.

le ou la :

_____ doigt

_______ bateau

_______ feu

_______ sorcière

_______ cheval

_____ voile

_______poulpe

_______ tomate

_______ maman

_______papa

_______ voiture

3/ Rajoute un

_____ vague

si nécessaire :

les poisson

la sorcière

huit dragon

des pêcheur

ses doigt

mon ami

ma maman

les chat

des banane

un lit

