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Lecture suivie n°4 - Période 2 : Novembre - Décembre
La maison était redevenue calme et Crochutte, pour la première
fois depuis longtemps, se sentait de bonne humeur. Elle se dit :
- Et si je le gardais, ce bébé ? Je pourrais l’adopter et lui transmettre
tous mes secrets.
Soudain, on frappa à la porte. Crochutte alla ouvrir.
- Cousine Cradoque ! s’écria-t-elle. Quelle surprise ! Que viens-tu faire ici ?
- Comment ? Mais je viens chercher mon petit ! Tu n’as pas lu le mot que j’avais
posé sur le panier ? J’avais juste besoin que tu le gardes aujourd’hui.
La vieille Crochutte sentit son cœur se serrer. Le mot avait dû s’envoler car
elle ne l’avait pas vu... Et elle n’avait pas du tout envie de se séparer du bébé !
Elle poussa un énorme soupir et raconta sa méprise à sa cousine. Cradoque
était très ennuyée. Elle voyait bien dans quel désespoir se trouvait sa parente.
Alors, après avoir longuement réfléchi, elle s’écria :
- Écoute, cousine ! Si je te confiais Bébé un après-midi par semaine ? Comme
ça, je pourrais faire mes courses tranquillement, d’accord ?
Le cœur de Crochutte se mit à battre un peu plus fort. Pourtant, elle répondit
d’un air détaché :
- Pourquoi pas ... Si ça peut t’arranger, Cradoque... je veux bien.
Sitôt sa cousine partie, Crochutte se précipita dans son atelier.
Cradoque venait de lui donner une idée.
Elle bricola un instant, puis sortit planter un énorme panneau devant la maison.
Dessus, on pouvait lire :

La formule eut du succès car toutes les sorcières de la région inscrivirent
leurs enfants à cette garderie. Désormais, chaque jour, la vieille Crochutte
pouvait jouer et chahuter avec une ribambelle d’épouvantables bébés. Et le
soir, lorsqu’elle se retrouvait toute seule, elle en profitait pour se reposer !
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1 Complète en t’aidant du texte de lecture.
La vieille Crochutte sentit son ........................................ se serrer. Le mot avait dû s’envoler
car elle ne l’avait pas vu... Et elle n’avait pas du tout envie de se ........................................
du bébé !
Elle

poussa

un

énorme

........................................

et

raconta

sa

méprise

à

sa ........................................ . Cradoque était très ennuyée. Elle voyait bien dans
quel

........................................

se

trouvait

sa

........................................

.

Alors, après avoir longuement réfléchi, elle s’écria :
- Écoute, cousine ! Si je te confiais Bébé un ........................................ par semaine ?
Comme ça, je pourrais faire mes courses ........................................ , d’accord ?
Le cœur de Crochutte se mit à ........................................ un peu plus fort. Pourtant, elle
répondit d’un air détaché :
- Pourquoi pas ... Si ça peut t’........................................ , Cradoque... je veux bien.

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.

La formule eut du succès car toutes les sorcières de la région inscrivirent
leurs enfants à cette garderie. Désormais, chaque jour, la vieille Crochutte
pouvait jouer et chahuter avec une ribambelle d’épouvantables bébés. Et
le soir, lorsqu’elle se retrouvait toute seule, elle en profitait pour se reposer !

Il y a ...... phrases.

3 VRAI ou FAUX ? Coche la bonne réponse.
Crochutte aimerait bien garder le bébé :

 VRAI

 FAUX

Cradoque est la soeur de Crochutte :

 VRAI

 FAUX

La garderie de Crochutte est payante :

 VRAI

 FAUX

Crochutte déteste les épouvantables bébés
qu’elle garde :

 VRAI

 FAUX
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une croix dans la case qui correspond au résumé de l’histoire.

La cousine Cradoque a donné son bébé à la sorcière Crochutte pour qu’elle
s’en occupe à sa place.
La cousine Cradoque a déposé son bébé devant la porte de la sorcière
Crochutte. La sorcière s’en occupe très bien et voudrait bien le garder.

5 Mots mêlés :
les as trouvé.

recherche dans le tableau les mots écrits en bas, colorie-les quand tu

