Le$ sorcière$ modèle$
1

2

Comment s’appellent les trois sœurs ?
Apostrophe

Catou

Catastrophe

Cataclysme

Catimini

Catapulte

Colorie les caractéristiques des « trois cata »

longs cheveux propres

longs cheveux sales

habillées en blanc neige

habillées en noir corbeau

mains crochues

douces mains

3

Que font les trois sorcières ?

6

Pourquoi maman Sorcina crie-t-elle quand elle
voit ses filles ?
Elle a peur de ses filles.
Elle a peur d’une souris.
Elle se brule sur le chaudron.

7

8

Que portent les 3 sœurs ?
Des jupes noires

Des jupes plissées

Des socquettes bleues

Des grosses chaussettes

Des chemisiers rouges

Des chemisiers blancs

Qui est Dr Vampiro ?

Elles se mouchent dans leurs mouchoirs.

Le tonton

Elles se mouchent dans leurs doigts.

Le voisin
Le chien

Elles crachent dans le chaudron.
9
4

Les 3 sœurs se …
… déguisent en fée.
… déguisent en petites filles modèles.
… déguisent en crapaud.

5

Que prépare Maman Sorcina ?

Les 3 sœurs aident les 3 personnages suivants? Relie .
Dr Vampiro

La pelouse

La maitresse

Un bouquet

Tata Krapoto

Ramassage de papiers

10

Qu’offre maman Sorcina à ses filles ?

Une soupe de crapaud
Une soupe de légumes
Une soupe aux serpents

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.

Un chien
Une araignée
Un dragon

--
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