
Date :

Prénom :

Réponds par une phrase : 

Quel est le titre de l’histoire ?   

Quel est l’auteur de l’histoire ?

Qui est l’illustrateur ? 

Colorie les personnages que tu penses retrouver dans cette 

histoire :

Remets les mots dans l’ordre : 

petite - La – sorcière – à – l’école. - va ?  

une princesse un ogre une sorcière

un magicien un chat une maitresse

De Thomas Scotto

Lerak@Sanléane.fr

1

2

3

Le ²titre de ²l’²histoire est : 

L’auteur est  

L’²illustrateur est : 



Comment est le chapeau de la sorcière ?   

Relie à la règle

Sépare les mots puis réécris la phrase :

Ongranditvite.

La petite sorcière a reçu une baguette magique.

Colorie les phrases qui sont justes : 

La petite sorcière a reçu une citrouille à pédales.

La petite sorcière a reçu un bouquet d’orties.

La petite sorcière va 
apprendre à 

voler dans les airs.

écrire.

changer la couleur 
des chats.
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Le chapeau de ²la ²sorcière est



Réponds par une phrase : 

De  quoi a peur la petite sorcière ?   

Quand les petites sorcières vont-elles à l’école ?

Que font les petits sorciers à l’école ?  :

Remets les mots dans l’ordre puis réécris la phrase:

Lasorcière en tournaitrond.
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Le$ ²petit$ sorcier$

Elle$ vont à ²l’école

La ²petite ²sorcière a ²peur de



Dans quelle livre la sorcière cherche une formule magique ?   

Relie à la règle :

1

Qu’est-ce qui sort du miroir ? 

2

3

Quelle formule magique récite la sorcière ? 

Le miroir se met à 

toussoter.

vibrer. 

se tortiller.

4
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La ²sorcière cherche ²la ²formule magique dan$

La ²sorcière ²récite

C’est



Comment les petites sorcières vont à l’école ?   

Comment les sorciers appellent-ils les petites sorcières ?

1

2

La petite sorcière va à l’école
le jour.

la nuit.

Les méchants petits sorciers 
font pleurer une sorcière

au chapeau bleu.

au chapeau jaune.

Les sorciers font une bataille de 
sortilèges.

coussins.

3

Choisis la bonne fin et colorie-la.
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Le$ ²petite$ ²sorcière$ vont à ²l’école ²sur

Le$ ²sorcier$ ²le$ appellent



Relie à la règle1

Dessine les petits sorciers tels qu’ils ont été transformés :

Le premier petit sorcier
est changé en gâteau à 
la crème. 

est changé en lézard à 
lunettes. 

est obligé d’être gentil 
avec tout le monde. 

2

Le deuxième petit sorcier

Le troisième petit sorcier

Le chef de la bande

est changé en bout de 
ficelle. 
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Numérote les textes pour remettre l’histoire dans l’ordre :1

Date :

Prénom :De Thomas Scotto

Lerak@Sanléane.fr

La petite sorcière doit aller à l’école. Mais elle a 
peur car elle ne connait personne. Elle veut 
trouver quelqu’un qui vienne à l’école avec 
elle. Alors, à l’aide d’une formule magique, elle 
fait sortir son reflet du miroir. 

La petite sorcière du miroir disparait. La petite 
sorcière au chapeau bleu et la petite sorcière 
au chapeau jaune deviennent amies. 

La petite sorcière et la petite sorcière du miroir 
prennent la défense de la petite sorcière au 
chapeau jaune. Elles gagnent la bataille de 
sortilèges contre les petits sorciers. 


