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La recette de la sorcière  1 

 

1. Une chouette idée 

Pétassou prend des enveloppes, du papier et son 

stylo préféré : le stylo à encre qui fait des pâtés. 

Puis elle écrit dix fois la même lettre. 

 

Je lis les mots : 

stylo   -   papier   -   pâtés   -   elle   -   même   -   

préféré   -   prend   -   du   -   son   -   et   -   dix 

 

Je lis les nouvelles phrases : 

Pétassou prend du papier et son stylo à encre. 

Pétassou fait des pâtés sur le papier. 

Pétassou écrit dix fois la même lettre. 

Elle écrit dix fois la même lettre. 

Elle l’écrit dix fois. 
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Chère amie sorcière,  

Venez dimanche quatre. Nous ferons la fête et nous 

mangerons la galette. 

Gros bisous baveux. 

Pétassou 

 

Je lis les mots : 

dimanche   -   la   -   galette   -   bisous   -   amie   -   

sorcière   -   fête   -   nous   -   chère   -   baveux 

 

Je lis les nouvelles phrases : 

Mes amies sorcières, venez mardi. 

C’est la fête de la galette. 

Nous ferons la fête et nous mangerons. 

Vous ferez la fête et vous mangerez. 
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2. Une galette bizarre 

GALETTE DE SORCIÈRE 

quatre tasses de poudre d’os séché 

une tasse de jus de tomates pourries 

une tasse de bave de limace 

 six oeufs de serpent 

et une fourmi rouge. 

 

Je lis les mots : 

fourmi   -   jus   -   poudre   -   limace   -   pourries    -   

séché   -   tomate   -   bave   -   galette   -   rouge 

 
Je lis de nouvelles phrases : 

Il faut une fourmi noire, une fourmi rouge, une 

fourmi bleue, une fourmi jaune et une fourmi 

blanche. 
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Vous mélangez tout. 
Vous mettez au four pendant une heure. 
Et surtout vous n’oubliez pas la fève spéciale qui 
vous évitera de tomber malade : « Un oeil de 
crapaud rose ». 
 

Je lis les mots : 

malade   -   qui   -   vous   -   de   -   évitera   -   rose   -   

pendant   -   une   -   oubliez   -   crapaud   -   tomber 

 

Je lis de nouvelles phrases : 

Demain, la fève vous évitera de tomber malade. 

Aujourd’hui, la fève vous évite de tomber malade. 

Hier, la fève vous a évité de tomber malade. 
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3. La colère de Pétassou 

Pauvre monsieur Loupi ! Il a  

maintenant des oreilles d’âne, des dents de lapin,  

un cou de girafe, des pattes de kangourou et même 

une queue de poisson. 

 

Je lis les mots : 

lapin   -   cou   -   oreilles   -   patte   -   girafe   -   

poisson   -   âne   -   monsieur   -   dent   - des 

 

Je lis de nouvelles phrases : 

Il a maintenant des oreilles de kangourou, des 

dents de poisson, une queue de lapin, un cou d’âne 

et des pattes de girafe. 

 

La recette de la sorcière  6 

 

 

« Hi ! Hi ! ricane la sorcière.  

Vous faites une jolie publicité pour vos animaux ! » 

Elle va quitter le magasin, quand tout à 

coup surgit un petit garçon. 

 

Je lis les mots : 

animaux   -  jolie   -   elle va   -   pour   -   petit   -  

vous   -   garçon   -   sorcière   -   publicité 

 

Je lis de nouvelles phrases : 

La sorcière va quitter le magasin. 

Elle va quitter le magasin. 

Elle quittera le magasin. 
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4. Le secret du crapaud rose 

Le petit garçon sort ses billes. Il en montre 

une toute rose à Pétassou : « Ça, c’est un 

œil de crapaud ! dit‐il. C’est très rare parce 

que c’est très fragile.  

 

Je lis les mots : 

toute   -   sort   -   garçon   -   petit   -   montre   -   

rose   -   crapaud   -   rare   -   très   -   parce que 

 

Je lis de nouvelles phrases : 

Le petit garçon sort un œil de crapaud. 

L’œil de crapaud est très rare. 

L’œil de crapaud est très fragile. 

La recette de la sorcière  8 

 

 

Si vous le voulez, il faut jouer avec moi et le gagner.  

Mais surtout, pas de bêtises ! Au premier tour de 

magie, je l’écrabouille ! » 

La sorcière n’a pas le choix : elle accepte. 

 

Je lis les mots : 

jouer   -   vous   -   bêtises   -   tour   -   sorcière   -   

avec   -   mais   -   pas   -   premier   -   magie 

 

Je lis de nouvelles phrases : 

Ne fais pas de bêtises ! 

Fais des bêtises ! 

Pas de bêtises ! 
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5 Les formules de Pétassou 

Gagné ! Après avoir fait trois zigzags, la bille 

de la sorcière a touché celle de Lucas. Le 

garçon est très déçu, mais comme il est 

beau joueur, il donne l’oeil de crapaud à 

Pétassou. 

 

Je lis les mots : 

déçu   -   il est   -   bille   -   donne   -   après   -   trois    

celle   -   mais   -   comme   -   beau   -   joueur 

 

Je lis de nouvelles phrases : 

Le joueur est déçu. 

Il donne sa bille à la sorcière. 
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La sorcière le prend et pousse un cri de 

triomphe. Elle pointe son doigt sur Lucas et 

le menace : « Sale petit garnement, 

maintenant que je l’ai, je vais me venger ! » 

 

Je lis les mots : 

menace   -   sale   -   petit   -   cri   -   pousse   -   doigt 

je vais   -   maintenant   -   sorcière   -   Lucas 

 

Je lis de nouvelles phrases : 

Maintenant, elle pointe son doigt. 

Demain, elle pointera son doigt. 

Hier, elle a pointé son doigt. 


