
Groupe !1 Série 4

1. Le titre de l’histoire 
2. Les Editions 
3. Le balai 
4. La lolette 
5. Les auteurs 
6. l’arbre 

7. Camomille 
8. Le panier 
9. Le chapeau 
10. Le nœud 
11. Une branche 
12. Les racines  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Groupe !2 Série 4

Les personnages 

Retrouve les noms des personnages suivants. 

1. Camomille 
2. Sorcière Anis 
3. Sorcière Pissenlit 
4. Sorcière Thym 
5. Les oncles vampires 
6. Gros Yeux et Camomille 

7. la maman de 
Camomille 

8. la fille de Pissenlit 
9. La sorcière sur l’arbre 
10. Elle regarde sa boule. 
11. Elle regarde les astres. 
12. La sorcière qui attend 

sur l’arbre. 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Groupe !3 Série 4

Trouve le mot qui manque dans chaque phrase. 

1. A la ________, elles tranchèrent. 
. faim      .. fin 

2. Le meilleur moment, c’était _________, 
.. midi      … minuit 

3. précisément, au _________ coup de minuit. 
.. dernier      … premier 

4. Ma _________, dirent-elles à ma mère, 
. chère     .. cher 

5. A ce moment-là, _________, 
.. les étoiles     … les astres 

6. porteront _________ à ton bébé. 
.. malheur      … bonheur 

Réponds aux questions VRAI FAUX

7 Minuit se trouve en pleine nuit. . ..

8 Les étoiles sont dans le ciel. .. …

9
Le bonheur veut dire la même chose que le 
malheur. … .

10 Quand je veux manger, j’ai faim. … ..

11 Les astres se trouvent sous la terre. .. .

12 Je vais à l’école à midi. .. .



Groupe !4 Série 4

Quelle phrase avec quelle image? 

1. Je n’étais pas tout à fait le bébé que ma mère espérait. 
2. Moi, j’étais plutôt satisfaite de mes cadeaux. 
3. Je buvais un grand biberon de lait de lune chaud. 
4. Je regardais tout ce que faisait ma mère. 
5. Mes moments préférés étaient les nuits de pleine lune. 
6. Ma mère m’apprit comment conduire un balai. 
7. Je tremblais tellement. 
8. Je préférais avoir les pieds posés sur la terre ferme. 
9. La petite Camomille a besoin d’un compagnon de jeu. 
10.Pour mon premier anniversaire, ils m’offrirent un 

gâteau. 
11.J’ai frappé l’œuf avec un marteau. 
12.Je l’appelais « Gros Yeux ».
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