
 
 

Quand le bébé se réveilla, elle lui fit goûter ses nombreuses    
préparations. Mais à chaque bouchée, le bébé recrachait tout    
devant lui. La sorcière couverte de nourriture, riait aux éclats. 
 

- Comme il est mignon ! Un peu difficile, mais mignon ! 
 

Elle lui présenta le dernier pot, de la confiture de sauterelles, et, 
au miracle, le bébé la trouva à son goût. En quelques              
secondes, il vida le pot et lécha même la cuillère. 
 

 En revanche, il refusa toutes les boissons, en hurlant plus fort 
qu’un vampire devant un aïoli. La mort dans l’âme, la sorcière 
partit chercher du lait au village. Cela l’ennuyait beaucoup, car jamais elle     
n’avait acheté quoi que ce soit ; elle préférait tout fabriquer elle-même. 

 

 Par bonheur, elle aperçut sur sa route une vache qui broutait 
dans un pré. Elle s’approcha et plaça un seau sous ses pis. Puis elle 
lui tourna l’oreille comme on le ferait d’une manivelle. Aussitôt la  
vache remplit le seau d’un lait crémeux à souhait. 

Quand Crochutte en eut assez, elle tira d’un coup sur la queue de la brave 
bête et le lait cessa de couler. Ravie la sorcière regagna sa maison. A son       
retour, le bébé hurlait toujours. 
 

- Voilà, voilà, mon têtard ! Ton lolo arrive ! 
 

Mais comme pour les autres boissons, le bébé refusa de boire. 
 

- Ce n’est pas possible ! s’écria la sorcière. Tous les enfants aiment le lait !             
A moins que ... il est peut-être trop frais ? 
 
 

Elle tapota trois fois le biberon avec sa baguette magique : aussitôt la boisson 
se transforma en lait caillé. 
Le bébé eut l’air d’apprécier le changement car il finit le biberon sans se faire 
prier. 
En le voyant téter goulûment, Crochutte fut toute attendrie. 
 

- Il est adorable ! Un peu braillard mais adorable ! 
 

Elle sentit alors un liquide tiède s’échapper de 
la culotte de l’enfant et inonder sa robe. 
 

- Et en plus, il fait pipi sur moi ! Il n’y a pas de 
doute, il m’aime, et moi aussi je l’aime. 
 

Puis elle le berça pour l’endormir en lui         
racontant la belle histoire d’un joli dragon 
courageux. Ce dragon dévorait tous les      
affreux chevaliers qui venaient l’enquiquiner 
dans sa grotte et il ne fit qu’une bouchée de 
l’atroce princesse qui était une véritable    
chipie... 
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3 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. 

 
 

Étude du Texte 2 
 

Auteur  et illustrateur : 
Nicolas de Hirsching 
Editeur : Rageot 
Année d’édition :  2004 

 

Le bébé de la  
sorcière 

Par bonheur, elle aperçut sur sa route une vache qui broutait dans un pré. 
Elle s’approcha et plaça un seau sous ses pis. Puis elle lui tourna l’oreille 
comme on le ferait d’une manivelle. Aussitôt la  vache remplit le seau d’un 
lait crémeux à souhait. Quand Crochutte en eut assez, elle tira d’un coup 
sur la queue de la brave bête et le lait cessa de couler.  

Il y a ...... phrases.Il y a ...... phrases.Il y a ...... phrases.Il y a ...... phrases.    

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

Quand le pépé se réveilla, elle lui fit goûter ses nombreuses préparations. 
Mais à chaque bouchée, le bébé recrachait tout derrière lui. La sorcière 
couverte de pourriture, riait aux éclats. 
 

- Comme il est chignon ! Un peu difficile, mais mignon ! 
 

Elle lui présenta le dernier mot, de la confiture de sauterelles, et, au        
miracle, le bébé la trouva à son bout. En quelques secondes, il vida le pot 
et lécha  même la cuillère. 

1 Barre   les 6 mots « pirate ». 

2 Complète avec des mots du texte. 

 

dragon 

princesse 

histoire 

grotte 

endormir 

chevaliers 

 

Puis elle le berça pour l’............................... en lui racontant la 

belle ............................... d’un joli dragon courageux. 

Ce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dévo ra i t  tous  l e s                                                

affreux  ............................... qui venaient l’enquiquiner dans 

sa ............................... et il ne fit qu’une bouchée de                              

l’atroce ............................... qui était une véritable chipie... 
 



5 Anagrammes : remets les lettres dans l’ordre pour obtenir le nom des animaux       
préférés de la sorcière. (Aide-toi du texte de l’histoire pour retrouver le nom de ces animaux). 

 

 

Étude du Texte 2 
(suite, non obligatoire) 

 

Auteur  et illustrateur : 
Nicolas de Hirsching 
Editeur : Rageot 
Année d’édition :  2004 

 

Le bébé de la  
sorcière 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

4 Relie  les cadres. 

Ce que fait le bébé 
 

Il est affreux, ses oreilles sont 
énormes, son nez pointu et sa 
bouche tordue. 

 

Mais à chaque bouchée, le  
bébé recrachait... 

 

Elle sentit alors un liquide tiède 
s’échapper de la culotte de 
l’enfant et inonder sa robe. 

Ce qu’en dit la sorcière 
 

Et en plus, il fait pipi sur moi ! 
Il n’y a pas de doute, il 
m’aime... 

 

Quel beau petit. 
Il me ressemble un peu. 

 

La sorcière, couverte de       
nourriture, riait aux éclats. 


