
La rentrée de la petite sorcière 
Thomas Scotto 

❸ Remets les mots dans l’ordre et écris les deux phrases obtenues. 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❷ Colorie en jaune les personnages que tu penses rencontrer dans cette 
histoire. 

CE1 

Titre  ● ● Bayard poche 

Auteur  ● ● Jean-François Martin 

Illustrateur  ● ● La rentrée de la petite sorcière 

Éditeur  ● ● Thomas Scotto 

Collection  ● ● Les belles histoires 

de$ ²petite$ ²sorcière$ ²un ogre de$ ²petit$ ²sorcier$ 

²un ²chat ²une ²fée ²une ²chouette 

petite – La – doit – à – aller – sorcière – l’école. 

peur – Elle – ne – car – elle – a – connait – personne. 

❶ Observe attentivement la couverture. 
Puis relie à la règle. 



La rentrée de la petite sorcière 
Thomas Scotto 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

❷ Relie à la règle. 

CE1 

● une citrouille à pédales. 

La petite sorcière a reçu  ● ● des bouquets d’orties. 

● un chaudron magique. 

● une baguette magique. 

Les parents ont reçu  ● ● un balai apprivoisé. 

● une soupe de vermisseau. 

De quelle couleur est le chapeau de la petite sorcière ? 

À qui ressemble la petite sorcière ? 

Qu’est-ce qui lui fait peur ? 

Le ²chapeau de 

Elle ressemble 

C’est 



❸ Colorie en bleu ce que la petite sorcière va faire à l’école. 

²prendre de$ ²cour$ de 
²sorcellerie réciter de$ ²formule$ magique$ 

²fabriquer de$ ²balai$ apprendre à voler 

dresser de$ ²crapaud$ 
²sauvage$ ²changer ²la ²couleur de$ ²chat$ 

❹ Remets les mots dans l’ordre et écris les deux phrases obtenues. 

On – vite – les – sorcières ! – grandit – chez 

vas – Tu – l’école – voir – très – rigolo ! – c’est 

❺ Sépare les mots de cette phrase avec des petits traits. Puis récris-la 
correctement. Aide-toi du livre, et pense à la ponctuation ! 

Elletournaitenrondensoupirant. 



La rentrée de la petite sorcière 
Thomas Scotto 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

CE1 

Qui se moque de la petite sorcière ? 

Dans quel livre trouve-t-on des formules magiques ? 

Qu’est-ce qui sort du miroir ? 

Ce ²sont 

On ²trouve de$ 

C’est 

Comment les petites sorcières se rendent-elles à l’école ? 

Elle$ ²se rendent à 

❷ Choisis la bonne fin pour chaque phrase et colorie-la. 

La ²sorcière va à ²l’école 
²le ²jour. 

²la nuit. 



Le numéro de ²la ²formule ²est ²le 
²soixante-²six. 

quarante-²six. 

Grâce à ²cette ²formule, ²la ²sorcière a 
²une nouvelle amie. 

²un nouveau ²chapeau. 

❺ Sépare les mots de la formule avec des petits traits.  
Puis récris-la correctement. 

Sanssoucic’estsifaciled’êtredeux. 

❻ Colorie tous les mots qui te font penser à la sorcellerie. 

²école 
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Thomas Scotto 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

CE1 

Qui les petits font-ils pleurer ? 

Que fait la petite sorcière pour fêter sa victoire ? 

Qu’arrive-t-il à la petite sorcière du miroir ? 

Le$ ²petit$ ²font 

La ²petite ²sorcière 

Elle 

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

Le deuxième petit sorcier ● ● est changé en lézard à lunettes. 

Le troisième petit sorcier ● ● est obligé d’être gentil avec tout le monde. 

Le chef de la bande ● ● est changé en bout de ficelle. 

❷ Reforme les phrases en reliant à la règle. 



❸ Numérote les textes de 1 à 4 afin de remettre l’histoire dans l’ordre. 

La ²petite ²sorcière veut ²trouver quelqu’un qui vienne à 
²l’école avec ²elle. Alor$, à ²l’aide d’une ²formule 
magique, ²elle ²fait ²sortir ²son reflet du miroir. 

La ²petite ²sorcière doit aller à ²l’école. Mai$ ²elle a ²peur 
²car ²elle ne ²connait ²personne. 

La ²petite ²sorcière du miroir disparait. La ²petite 
²sorcière au ²chapeau ²bleu ²et ²la ²petite ²sorcière au 
²chapeau ²jaune deviennent amie$. 

La ²petite ²sorcière ²et ²la ²petite ²sorcière du miroir 
²prennent ²la défense de ²la ²petite ²sorcière au ²chapeau 
²jaune. Elle$ gagnent ²la ²bataille de ²sortilège$ ²contre 
²le$ ²petit$ ²sorcier$. 


