
  
 

 
 
 
 
 
 
Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Un chapeau sur la tête de la sorcière. 
Un monstre derrière la sorcière. 
Une citrouille qui sourit. 
Un lion qui rugit. 
Une toile d’araignée sur les marches. 
Une patte sous les escaliers. 
Un crapaud sur les genoux de la sorcière. 
Un fantôme sous les escaliers. 
Une araignée sur le manche du balai. 
Un balai à côté de la sorcière. 
Un trou dans le chapeau de la sorcière. 
Une verrue sur le nez de la sorcière. 
Une araignée sous une marche. 
Une boucle sur le chapeau de la sorcière. 
Une limace sur la troisième marche. 
 

 

 

 

Prénom :………………………… 

Date :……………………………….

. 



  
 

 
 
 
 
 
 
Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Trois sorcières en file indienne. 
Quatre citrouilles qui sourient. 
Une lune au-dessus du toit de la maison.  
Une chauve-souris entre la maison et l’arbre. 
Onze feuilles accrochées aux branches de 
l’arbre. 
Deux étoiles sur une ceinture. 
Une lune derrière l’arbre. 
Un chemin qui mène à une maison. 
Le nez des trois sorcières. 
Une tête de mort sur un sac. 
Un oiseau sur le chapeau d’une sorcière. 
Une araignée dans les cheveux d’une sorcière. 
Un serpent sur le chemin. 
Un corbeau sur la barrière. 
Des nuages dans le ciel. 
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Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Une boucle sur le chapeau de la sorcière. 
Un gros chaudron de potion. 
Un chat noir à côté du chaudron. 
Une verrue sur le nez de la sorcière. 
Une citrouille posée sur la cheminée. 
Une bougie à côté de la sorcière. 
Une araignée qui descend du plafond. 
Un crane posé sur une étagère. 
Une bûche dans la cheminée. 
Deux flacons vides. 
Une verrue sur la joue de la sorcière. 
Deux flacons bouchés. 
Un trou dans la robe de la sorcière. 
Des bulles qui s’échappent de la potion. 
Les deux anses de la marmite. 
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Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Le nez crochu de la sorcière. 
Une citrouille sur les genoux de la sorcière. 
Une bougie sur une table. 
Un chaudron de potion magique. 
Une toile d’araignée sous le fauteuil. 
une bague au doigt de la sorcière. 
Une ceinture sur la robe de la sorcière. 
Les deux souliers de la sorcière. 
Une araignée sur le dossier du fauteuil. 
Un collier au cou de la sorcière. 
Le chignon de la sorcière. 
Deux toiles d’araignée accrochées au dossier du 
fauteuil. 
 Les boucles d’oreilles de la sorcière. 
Un chat sous le fauteuil. 
 Des bonbons dans la citrouille. 
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Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Les ongles pointus de la sorcière. 
Trois flacons pleins de liquide. 
Un escargot dans une bouteille.  
Un tube renversé. 
Un flacon vide. 
Un crapaud sur le nez de la sorcière. 
Les deux dents de la sorcière. 
Un crane dans les mains de la sorcière. 
Une tomate sur la table. 
Une citrouille dans un saladier. 
Une verrue sur la joue de la sorcière. 
Deux flacons bouchés. 
Une pièce sur la manche de la sorcière. 
La cape de la sorcière. 
Les deux boucles d’oreilles de la sorcière. 
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