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Au plus profond de la forêt, il est un endroit effrayant.
Les arbres y sont sombres, rabougris et couverts d’épines acérées.
L’odeur y est pestilentielle.
C’est le domaine d’une abominable sorcière.
Elle est méchante et capricieuse.
Son seul compagnon est un chien hideux,
couvert de champignons, nommé Poubelle .
Il est vilain et teigneux.
La sorcière témoigne son affection à Poubelle
en lui bottant régulièrement l’arrière-train et
celui-ci lui montre sa gratitude en lui mordant les
mollets avec ardeur.
Selon son humeur, la sorcière change les animaux qui
s’aventurent sur son territoire... en serpents ou en
crapauds, en cafards ou en punaises... les fleurs en
bouses nauséabondes... et les papillons en papiers gras.

Un jour, au détour d’un chemin, elle tombe
sur un prince d’une beauté stupéfiante.
« Formidable ! J’adore transformer les belles
choses...
Mais, ma parole, il pleure... »
« Il y a quatre causes à ma peine », commence
le prince.
« J’ai trouvé ! » ricane la sorcière. « Cafard gluant ! il ferait un parfait cafard ! »
Le prince continue : « La première cause, qui n’est pas la moindre, est due à
la douleur qu’infligent à mon séant princier les mâchoires de votre animal
puant. »
« Il parle une autre langue ! Hum..., en serpent visqueux il serait mieux. »
« Je dis que votre chien me mord les fesses et que ça me fait mal ! »
La sorcière est un peu vexée.
« Non, je vais plutôt en faire un crapaud pustuleux. »
Sans broncher, le prince poursuit.
« La deuxième cause à ma tristesse, c’est que je n’ai pas la plus petite idée de
l’endroit où je me trouve. Je me suis bel et bien perdu. »
« PERDU ! HA ! MAIS NON, TU N’ES PAS PERDU !
TU ES DEVANT VEZMO, LA SORCIERE !

Étude du Texte 1

Auteur et illustrateur :
Geoffroy De Pennart
Editeur : Ecole des Loisirs
Année d’édition : 2005

prénom :
1 Colorie

Vèzmô la sorcière

date :
le résumé qui correspond au texte.

C’est l’histoire d’une petite sorcière, grosse et poilue qui s’appelait Vèzmô. Elle
vivait au plus profond d’une forêt avec son chien Poubelle.
Vèzmô passait son temps à se promener dans la forêt en admirant les serpents, les
crapauds, les cafards, les punaises, les fleurs et les papillons.
Un jour, elle rencontra un beau prince qui s’était perdu . Vèzmô discuta avec lui afin de
le consoler car il pleurait.
C’est l’histoire d’une abominable sorcière, méchante et capricieuse qui
s’appelait Vèzmô. Elle vivait au plus profond d’une forêt effrayante, avec son chien
Poubelle.
Vèzmô passait son temps à changer les animaux qui passaient sur son territoire en
serpents, en crapauds, en cafards ou en punaises...
Un jour, elle rencontra un prince extrêmement beau qui s’était perdu . Vèzmô
commença alors à imaginer en quoi elle pourrait bien le transformer...

2

Colorie les majuscules en bleu et les points (points, points d’interrogation ou points
d’exclamation) en rouge. Compte le nombre de phrases et recopie la dernière phrase.

« Je dis que votre chien me mord les fesses et que ça me fait mal ! »
La sorcière est un peu vexée.
« Non, je vais plutôt en faire un crapaud pustuleux. »
Sans broncher, le prince poursuit.
« La deuxième cause à ma tristesse, c’est que je n’ai pas la plus petite idée
de l’endroit où je me trouve. Je me suis bel et bien perdu. »

Il y a ...... phrases.

3 Recopie la phrase dans l’ordre. N’oublie pas la majuscule et le point.
cafard La sorcière en . gluant transformer veut le prince

Auteur et illustrateur :
Geoffroy De Pennart
Editeur : Ecole des Loisirs
Année d’édition : 2005

Étude du Texte 1
(suite, non obligatoire)

prénom :

Vèzmô la sorcière

date :

4 Complète avec des mots du texte.
C’est le domaine d’une abominable ...............................
chien
vilain

Elle est ............................... et capricieuse.
Son seul compagnon est un ............................... hideux,
couvert de champignons, nommé Poubelle .

méchante

Il est ...............................et teigneux.
La sorcière témoigne son affection à Poubelle en lui

arrière-train
sorcière

bottant régulièrement ......................................... et celui-ci
lui montre sa gratitude en lui mordant les mollets avec
ardeur.

5 Entoure les mots identiques au modèle :
compagnon

champignon

capricieuse

affection

gratitude

compagne

compagnon

capricieux

affection

gratter

campagne

champignon

caprice

affectueux

habitude

compagnon

champagne

capricieuse

affliction

certitude

champignon

champignon

camembert

affection

servitude

construction

chignon

affectueuse

affectueuse

gratitude

6 Écris une phrase (UNE SEULE !) qui va avec l’illustration. N’oublie pas la majuscule et le point.

