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Lectures Suivies – Dossier pédagogique

Dossier préparé par un/e enseigna
enseignant/e
nt/e
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Illustrations à remettre en ordre sur une bande de papier
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Découpe les étiquettes et colle les au bon endroit pour reconstruire la couverture
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Rouge Sorcière - Pages 2 à 8
1. Que viens-tu de lire ? Coche la bonne réponse.


Un documentaire



Le début d’une histoire



Un poème



Un article de journal

2. Quels noms utilise-t-on pour parler de la sorcière ? Donnes-en 3.
_________________________________________________________________________________________
3. Coche le résumé qui correspond au texte que tu viens de lire.




Carabosse, la sorcière, se promène dans la forêt. Soudain elle découvre un
œuf et le ramène dans maison.
Sacabosse, la sorcière, ramasse des plantes dans la forêt. Soudain, elle
découvre un gros bonbon.
Sacabosse, la sorcière, récolte dans la forêt des cendres de lune et des
plantes. Soudain, elle trouve un œuf et le ramène dans sa maison.

4. Complète la phrase avec les mots donnés. Attention à l’intrus.
nuit

lune

jour

Sacabosse

forêt

Chaque ____________de pleine _______________ , __________________________________________
se rendait dans la ___________________________ D’Epine.
5. Trace une ligne ( / ) entre chaque syllabe dans les mots suivants.
reculer – lentement – tomber – sorcière – lune – arrivée - déposait
6. Combien y a-t-il de phrases ? Pour le savoir trace un trait bleu ( / ) à la fin de chaque phrase.
Intriguée, la petite sorcière s’approcha de l’œuf et le souleva délicatement. La coquille était intacte
et tiède. Sacabosse improvisa un nid douillet avec les plantes fraîchement cueillies et ramena l’œuf
chez elle.
7. Choisis une phrase à copier en écriture attachée entre les pages 2 et 8. Attention à la majuscule
et à la ponctuation.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Rouge Sorcière - Pages 10 à 14
1. Complète le texte.
oeuf

matin

étrange

réveilla

Au petit________________ , un bruit _____________________ la ________________________________.
L’ _____________________ se fendillait.
2. Colorie en bleu les phrases qui correspondent à l’histoire.
Un petit dragon est né.
Sacabosse sait tout de suite comment bien s’occuper du bébé.
Sacabosse veut demander conseil aux autres sorcières.
Sacabosse fait cuire le premier repas de Dragonnet pendant 9 minutes.
3. Ecris une phrase à l’aide des syllabes suivantes :
Le – s’ – dor – en – bé – mit. - bé
_________________________________________________________________________________________
4. Ecris les voyelles manquantes. (aide : page 14)
-d . . x

l . . ch

d .

l . . t

d .

br . b . s

5. Ecris des groupes de 2 voyelles qui correspondent à un seul son.
Exemple : avec o  oi, on, ou
Avec u : _____________________________

Avec i :___________________________________

Avec a : _____________________________

Avec e : __________________________________

6. Relis la page 12. Ecris 3 mots ou groupe de mots qui servent à nommer le dragon.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Si tu étais à la place de la sorcière que ferais-tu du petit dragon ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Rouge Sorcière - Pages 16 à 22
1. Le /la maître/maîtresse va lire 1 mot de la page 18, dès que tu le vois tu lèves le doigt. Ensuite, tu
notes le temps donné et le mot.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Aide toi de la page 20 pour remettre les mots au bon endroit dans le texte.
Herbes – Sacabosse – racines – parfumées - rares
__________________________récoltait les _____________________________________________ les plus
____________________________ , les _________________________________________________ les plus
___________________________
3. Réponds par vrai ou faux en t’aidant du livre (pages16, 18 et 20).

Sacabosse fabrique une tétine avec un petit sac. ____________________________________________
La sorcière rince Dragonnet avec de l’huile d’ortie blanche. ___________________________________
Dragonnet ne sait pas voler. _______________________________________________________________
Le petit dragon se nourrit d’araignées à cinq pattes. __________________________________________
4. Ecris si on parle de la sorcière ou du dragon.
dragon
C’est lui désormais qui allumait le feu de verveine et il n’en était pas peu fier. (p. 22)
lui : ________________________________________ il : ________________________________________
Elle le savonna de sable fin. (p. 18)
elle : _______________________________________ le : ________________________________________
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Evaluation lecture suivie : Rouge Sorcière de Sophie
1. Relie ce qui va ensemble.
Editeur





Rouge Sorcière

Collection





Sophie

Auteur





Ecole des Loisirs

Titre





Pastel

2. Que viens-tu de lire ? Coche la bonne réponse.


Un documentaire



Le début d’une histoire



Un poème



Un article de journal

3. Coche le résumé qui correspond à l’histoire que tu viens de lire.
 Sacabosse, la sorcière, se promène dans la forêt. Soudain elle découvre un œuf
et le ramène dans sa maison. Un petit dragon va naître. La sorcière s’occupe de
lui mais elle furieuse car il ne crache pas de feu. Elle le chasse de sa maison.
 Sacabosse, la sorcière, se promène dans la forêt. Soudain elle découvre un œuf
et le ramène dans sa maison. Un petit dragon va naître. La sorcière s’occupe de
lui mais quand Dragonnet devient grand il décide de partir découvrir le monde.


Sacabosse, la sorcière, récolte dans la forêt des cendres de lune et des
plantes. Soudain, elle trouve un œuf et le ramène dans sa maison. Un petit
dragon va naître. La sorcière s’occupe de lui. Elle voudrait le présenter aux
autres sorcières mais il est trop petit. Furieuse, elle le chasse. Mais grâce aux
cendres de lune, Dragonnet grandit et part avec Sacabosse à la Grande
Réunion Annuelle des Sorcières.

4. Entoure les mots utilisés dans l’histoire pour parler de Sacabosse.
il – elle – elles – ils – la petite sorcière – la grande sorcière

Rouge Sorcière – la dame – la princesse – le dragon
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5. Réponds aux questions.
Comment s’appelle la forêt où se promène Sacabosse ?
_________________________________________________________________________________________
Que trouve la sorcière dans la forêt ?
_________________________________________________________________________________________
Quel animal sort de l’œuf ?
_________________________________________________________________________________________
Sacabosse s’occupe-t-elle bien du bébé ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
La sorcière a-t-elle une cheminée ?
_________________________________________________________________________________________
Pourquoi Sacabosse est-elle furieuse contre Dragonnet ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A la fin de l’histoire, que penses-tu que la sorcière chuchote à l’oreille du grand dragon ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
As-tu aimé cette histoire ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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