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Crochutte était une vieille sorcière 
qui habitait seule dans sa maison  
depuis la mort de son mari. Ce      
matin-là, elle se sentait vraiment très 
vieille et vraiment très seule. 
 

Pour se distraire, elle décida d’aller 
faire quelques courses et prépara 
son balai et son cabas. Mais quand 
elle sortit sur le pas de sa porte, elle 
poussa un cri de surprise : elle venait 
de découvrir à ses pieds un panier en 
osier et dans ce panier ... un bébé ! 
 

- Qu’est-ce que c’est que ça ? glapit la sorcière. 
 
Réveillé en sursaut, le nouveau-né se mit à pleurer. La      
sorcière rentra la corbeille en maugréant : 
 

- On prend ma maison pour un débarras, maintenant ou 
quoi ? 
 

Elle examina le bébé sous toutes ses coutures : il était     
vraiment affreux. Ses oreilles étaient énormes, son nez    
pointu et sa bouche tordue. 
 

« Quel beau petit ! songea la sorcière. Il me ressemble un peu. Comment 
peut-on abandonner une telle merveille ? Décidément, les gens n’ont pas de 
goût ! » Elle le prit dans ses bras et le berça en chantonnant : 
 

Dodo, p’tit crapaud, 

P’tit crapaud bavera bien vite, 

Dodo p’tit crapaud, 

P’tit crapaud bavera bientôt. 
 

Le bébé bava sur la sorcière, ce qui la fit beaucoup rire, et il s’endormit       
aussitôt. Crochutte ne perdit pas de temps. Elle fouilla ses étagères à la         
recherche de nourriture pour lui. 
 

- Voyons, confiture de cafards, purée de fourmis, compote 
de vers de terre... 

Elle remplit une dizaine de petits pots puis les rangea en     
ligne sur la table. 
 

- Il choisira ce qu’il préfère ! il ne faut jamais forcer un enfant 
à manger ce qu’il n’aime pas. 



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. 

 
 

Étude du Texte 1 
 

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

 

Le bébé de la  
sorcière 

1 Colorie  le résumé qui correspond au texte. 

 C’est l’histoire d’une petite sorcière qui s’appelle  Crochutte et qui adore vivre 
seule. Un jour, alors qu’elle part faire ses courses, elle trouve un affreux bébé           
abandonné dans un panier sur le pas de sa porte. Crochutte est très mécontente de 
cette découverte. Après avoir réussi à endormir le bébé, elle cherche de la nourriture 
pour réussir à empoisonner cet affreux garnement et  pouvoir s’en débarrasser... 

3 Sépare  les mots par un trait pour obtenir une phrase et  recopie-la. 

Le bébé bava sur la sorcière, ce qui la fit beaucoup rire, et il s’endormit aussitôt.        

Crochutte ne perdit pas de temps. Elle fouilla ses étagères à la recherche de 

nourriture pour lui. 

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

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

 C’est l’histoire d’une veille sorcière qui s’appelle Crochutte et qui vit seule dans sa 
maison. Un jour, alors qu’elle partait faire ses courses, elle découvrit un panier avec un 
bébé à l’intérieur sur le pas de sa porte. Crochutte le trouva très beau alors qu’il était 
vraiment affreux. Elle lui chanta une berceuse et le bébé s’endormit. La sorcière en 
profita pour fouiller ses placards à la recherche de nourriture pour le bébé. Il allait avoir 
le choix : confiture de cafards,  purée de fourmis, compote de vers de terre... Elle     
n’avait plus qu’à lui faire goûter à son réveil ... 

Crochutteétaitunevieillesorcière. 

Elleexaminalebébésoustoutessescoutures.  



7 Souligne ce que la sorcière a modifié dans la berceuse originale. 

 
 

Étude du Texte 1 
(suite, non obligatoire) 

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

 

Le bébé de la  
sorcière 

8 Réécris  toi aussi ces berceuses  très connues à la manière de la sorcière.  
Souligne   d’abord ce qui doit être modifié. 

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

6 Écris  unununun  ou  uneuneuneune  devant les noms suivants : 

 ..........  sorcière 
 
..........  balai 
 
..........  corbeille 
 
..........  compote 

..........  maison 
 
..........  panier 
 
..........  confiture 
 
..........  pot 

..........  mari 
 
..........  bébé 
 
..........  purée 
 
..........  enfant 

Berceuse originale Berceuse de la sorcière 

Dodo, l’enfant do, 

L’enfant dormira bien vite, 

Dodo, l’enfant do, 

L’enfant dormira bientôt. 

Dodo, p’tit crapaud, 

P’tit crapaud bavera bien vite, 

Dodo, p’tit crapaud, 

P’tit crapaud bavera bientôt. 

Berceuse originale Berceuse de sorcière 

Fais dodo, 

Colas mon p’tit frère 

Fais dodo, 

T’auras du lolo. 

Fais dodo, 

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

Fais dodo,  

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

Berceuse originale Berceuse de sorcière 

Meunier, tu dors 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop vite, 

Meunier, tu dors 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop fort. 

................................................................................................. , tu dors 

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

Va trop vite, 

................................................................................................. , tu dors 

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

Va trop fort. 


