
La sorcière ne sait pas lire 
Agnès Bertron-Martin – Serge Ceccarelli 

Camembert la sorcière est sur son balai. 

En passant au-dessus d’un supermarché, elle découvre  

des enfants qui font leurs courses pour la rentrée. 

Elle veut en attraper un pour s’amuser ! 

Alors, elle va au rayon des cartables.  

Et pschitt ! Elle envoie un nuage de parfum magique. Puis, elle se sauve ! 

 

Une petite fille, nommée Cléophé, respire le parfum délicieux et aussitôt, elle veut 

absolument le cartable ! 

Son papa le lui achète. 

Le soir, avant de se coucher, Cléophé prend son cartable comme oreiller : il sent si 

bon ! 

Mais dès qu’elle ferme les paupières, la voilà qui rétrécit... 

Et vlou ! Le cartable décolle comme un tapis volant. 

La fenêtre de la chambre s’ouvre et le cartable emporte Cléophé dans la nuit ! 
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Cléophé atterrit sur la table de la sorcière. 

D’un coup de baguette, Camembert rend sa taille à Cléophé. 

 — Youpi, une petite fille ! crie Camembert. 

 — Youpi, une sorcière ! crie Cléophé.  
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Cléophé mélange les flacons et remue les potions en riant : 

 — J’ai toujours rêvé d’entrer chez une sorcière ! 

Camembert n’en revient pas : 

 — Eh bien, tu es drôlement culottée ! 

La petite fille ouvre le grimoire et elle lit : 

 — Son cou s’allonge et la girafette est prête ! 

C’est vraiment idiot des phrases pareilles ! 

Mais quand Cléophé lève la tête, la sorcière est transformée en girafe ! 
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La sorcière-girafe est en colère : 

 — Comment as-tu fait ça ? 

Cléophé explique : 

 — J’ai lu ce qui était écrit ! 

Camembert bafouille : 

 — Tu… tu… sais lire ? 

Cléophé hausse les épaules : 

 — Evidemment ! 

Camembert crie : 

 — Libère-moi ! Tu n’as qu’à dire  

« Belle sorcière redeviendra » ! 

Mais Cléophé répond : 

 — Dites-le vous-même ! 

La  sorcière enrage : 

 — C’est toi qui as jeté ce sort, c’est toi qui dois me délivrer ! 

Cléophé sourit : 

 — Vous êtes très bien en girafe ! 

Camembert supplie Cléophé : 

 — Si tu me délivres, je te donnerai quelque chose de bon à manger ! 

Cléophé est gourmande, alors elle accepte de délivrer la sorcière. 
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La sorcière lui sert de la purée d’araignées. Cléophé adore et Camembert n’en 

revient pas : 

 — Je sens que je vais bien m’amuser avec toi ! 

Mais Cléophé dit : 

 — Je dois rentrer ! Demain, je vais à l’école… 

Camembert sursaute : 

 — Pas question ! Tu es ma prisonnière, je te garde. 

Cléophé court vers la porte. Camembert veut l’attraper, mais elle s’écroule sur le 

plancher ! La sorcière fond en larmes : 

 — Reste, s’il te plait ! Je vais t’avouer mon secret : je ne sais pas lire ! 

Camembert explique en rougissant : 

 — Je connais seulement les formules que ma maman me faisait réciter. Je n’ai 

jamais voulu apprendre à lire ! Et maintenant, les sorcières se moquent de moi. Elles 

me trouvent bête ! Alors, je reste toujours toute seule ! 

Cléophé a pitié de la sorcière. Elle lui propose : 

 — Si tu me ramènes à la maison, moi, demain, je t’emmène à l’école ! 

Un sourire éclaire le visage de la sorcière : 

 — Dépêchons-nous, je ne veux pas rater ma rentrée ! 

 

À l’école, Camembert a un succès fou ! Et elle a tellement envie de devenir savante 

qu’elle apprend très vite à lire. 

Mais dans la cour de récréation, depuis qu’elle est là, il se passe souvent des choses 

étranges : des chameaux volants traversent le ciel et les arbres dansent. 
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① Des phrases qui s’allongent : 

 sorcière  supermarché  rentrée 

sorcier supérieur rencontrer 

sortir superflu rendez-vous 

sortilège superposé renseigner 

sornette superstar renverser 

sonnette superbe renvoyer 

② Des mots qui se ressemblent : 

③ Des phrases aux mots collés : 

④ Un texte troué : 

Amuse-toi à lire 
ces listes de 

mots de plus en 
plus vite ! 

Camembert la sorcière est sur son balai. 

Camembert la vilaine sorcière est sur son balai. 

Camembert la vilaine sorcière est sur son balai magique. 

Camembertlasorcièrepasseau-dessusd’unsupermarché. 

Ellevoitdesenfantsquifontleurscoursespourlarentréedesclasses. 

Unepetitefillequis’appelleCléophés’envoleaveclecartablemagique. 

C’est bientôt la rentrée des classes. La sorcière Camembert aimerait bien 

attraper un enfant pour s’amuser. 

Alors elle va dans un supermarché et met du parfum magique sur les cartables 

pour les ensorceler. 

Une petite fille qui s’appelle Cléophé est attirée par le délicieux parfum. Elle 

insiste pour que son père lui achète le cartable parfumé. 
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① Coche le résumé qui correspond à l’histoire. 

 Une sorcière renverse du parfum magique sur un cartable. Un petit garçon l’achète 

et, le lendemain, il s’envole avec lui. 

 Une sorcière envoie du parfum magique sur un cartable. Une petite fille l’achète et, 

pendant la nuit, elle se transforme en girafe. 

 Une sorcière vaporise du parfum sur un cartable qui devient magique. Une petite 

fille l’achète et, la nuit venue, le cartable emporte la fillette. 

 Une fillette renverse du parfum magique sur une sorcière. La sorcière se 

transforme en girafe. Le lendemain, la fillette part faire le tour du monde sur son dos. 

② Barre les mots qui ne correspondent pas à l’histoire.  
En dessous, récris les phrases correctes. 

Cléophé atterrit sur la fête de la grand-mère.  

D’un trou de baguette, Camembert tend sa maille à Cléophé. 

③ Qui dit quoi ?  Colorie en rose ce que dit Cléophé, en jaune ce que dit Camembert. 

« Youpi, une petite fille ! » « J’ai lu ce qui était écrit. » 

« Eh bien, tu es drôlement culottée ! » « Je ne veux pas rater ma rentrée ! » 

« Son cou s’allonge et la girafette est prête ! » « Youpi, une sorcière ! » 

« Tu… tu… sais lire ! » « Je dois rentrer ! » 
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