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Claude Cattelain 
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❶ Complète les cadres avec les mots : 

²titre, auteur-²illustrateur, ²illustration, ²éditeur. 

❷ Sépare les mots du titre par des petits traits. Puis récris-le. 

Lerepasdessorcières 

❸ Quel est le genre de ce livre ? Coche la bonne réponse. 

 un dictionnaire 

 un livre de recettes 

 un album 

 une bande dessinée 

 un roman 

 un documentaire 



❹ À quoi correspondent les nombres écrits sur la page du sommaire ? 

❺ Recopie le nom des 5 chapitres de l’histoire. 

❻ Voici le résumé de la 4ème de couverture. Choisis les bons mots et barre les 
mauvais.  

Mathilde la  fée sorcière  a invité ses deux  cousines copines  

pour   souper dîner   à   midi minuit  .  

En préparant le  plat repas , elle se rend compte qu’elle a   

oublié  perdu   quelque chose de très   intéressant  important  … 

« Mille  charbons  dragons , comment est-ce possible d’être aussi  

discrète  distraite   ! Il m’en faut un  absolument  atrocement   ! » 

Mais de  qui quoi  s’agit-il ? 
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❶ Complète le titre du 1er chapitre avec le mot manquant. 

²un              ²important 

❷ Au début de l’histoire, qui invite ses cousines à un repas ? Coche. 

 Mathilde la fée           Mathilde la sorcière           Mélusine la sorcière 

❸ Comment s’appellent les cousines de la sorcière ? Fais une phrase. 

❹ Voici 3 définitions qui correspondent au mot « réception ».  
Coche la définition qui correspond à cette histoire. 

 Action de recevoir quelque chose qui a été envoyé. 

Exemple :   la réception d’un colis 

 Action de recevoir des invités chez soi. 

Exemple :   une réception pour Noël 

 Service d’un hôtel où l’on accueille les visiteurs. 
Exemple :   Demander la clé de sa chambre à la réception. 

❺ Mathilde a oublié un ingrédient pour préparer son repas.  

À ton avis, de quoi s’agit-il ? Fais une phrase. 



❻ Qui est Titus ? Fais une phrase. 

❼ Grâce à quel objet Mathilde peut-elle s’envoler ? Barre les intrus. 
 

²un avion - ²un ²tapi$ - ²un ²balai - ²un râteau –  
²un aspirateur - ²un vaisseau - ²un ²bu$ 

❾ Dessine la sorcière et son objet volant.  

Écris le nom de ces deux personnages dans le cadre. 

❽ Quelle formule magique lui permet de voler ? Colorie-la. 

Vadi lulu Vade lili Vola voli Valo bali 
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❶ Qu’est-ce qu’un potager ? Fais une phrase. 

❷ À qui appartient la maison ? Colorie. 
au marchand  

de sable 
au marchand  

de fruits 
au marchand  
de légumes 

au marchand  
de fleurs 

❸ Dans cette histoire, que signifie le mot « remise » ? Coche. 
 Action de remettre quelque chose dans l’état où il se trouvait avant. 

 Local fermé où l’on range des outils. 

 Diminution de prix. 

❹ Quel animal est « le monstre » qui s’approche de Mathilde ?  

Fais une phrase. 

Immense… rugissant… ²tirant ²sur ²une grosse …………………… qui 
²le retenait ²pour ²l’²instant, ²la …………………… ²bavait de rage ²et 
de$ ………………… grosse$ comme de$ ………………………………… ²lui ²sautaient 
dessu$ ²par millier$. Se$ ……………… crasseux ²se raidissaient de 
²fureur ²et ²se$ ²petit$ …………………… diabolique$ regardaient 
Mathilde ²fixement. 

❺ Complète la description du monstre avec les noms qui manquent. 
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❶ Cherche la définition du mot « gourdin » 
dans ton dictionnaire. Recopie-la. 

❷ Complète les phrases avec les mots du texte. 

Mathilde ²est ………………………………………… , ²elle ²se ²laisse ²emporter 
²par ²le ………………………… . 

❸ Dessine l’animal qui venait parfois tenir compagnie à la sorcière, et écris 
son nom. 

❹ Explique pourquoi cet animal ne reste pas longtemps avec Mathilde.  

Fais une phrase. 

²une 

❺ À la fin de ce chapitre, sait-on ce que cherche Mathilde ?     Oui    Non 
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❶ Qu’est-ce qu’une « bicoque » ? Coche. 

 une petite chèvre 

 une maison en mauvais état 

 une grande et belle maison 

❷ Que met la sorcière dans son sac ? Barre les intrus. 
 

de$ gâteaux – de$ ²jouet$ - ²un ²petit garçon – on ne sait ²pa$ 

❸ Corrige le texte : raye les mots qui ne correspondent pas à l’histoire et 
récris les mots corrects en dessous. 

Le ciel ²semblait ²encore ²plu$ clair maintenant, ²et de$ nuage$ 

²passaient ²souvent devant ²le ²soleil.  

Mathilde ²emportait ²son ²précieux ²trésor à ²traver$ ²le$ 

champ$. 
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❶ Qu’est-ce que Mathilde avait réellement  
emporté dans son sac ? Fais une phrase. 

❷ Écris le menu du souper que Mathilde offre à ses cousines. 

:

:

:

❸ Lis ces trois résumés et colorie la bulle de celui qui correspond à l’histoire. 

Mathilde la sorcière a 

invité ses deux cousines 

pour souper à minuit. En 

préparant le repas, elle se 

rend compte qu’il lui 

manque un ingrédient 

important : un petit garçon 

bien dodu. Elle va en 

enlever un dans une 

bicoque et va le faire cuire  

dans une grande marmite. 

Les sorcières se régalent. 

 

A 

Mathilde la sorcière a 

invité ses deux cousines à 

une course de balai 

magique. Mais elle a perdu 

son balai Ocus Pocus. Elle 

décide donc d’aller en 

voler un dans une bicoque. 

Elle se fait attaquer par un  

dragon qui brule son balai. 

Du coup, elle ne peut plus 

participer à la course et est 

très triste. 

C 

Mathilde la sorcière a invité 

ses deux cousines pour 

souper à minuit. En préparant 

le repas, elle se rend compte 

qu’il lui manque un 

ingrédient important : un 

potiron. Elle va donc aller en 

chercher un dans une maison, 

pour finir la préparation  de 

son repas. Quand ses 

cousines arrivent, tout est 

enfin prêt et elles se régalent. 

B 


