ZOUK
La sorcière qui veut une petite soeur

Un chaudron = Une
marmite

Une baguette
magique

Un laboratoire

des bulles

Laisser =

Remuer=

Au secours !

Disparaitre=

Heureusement !

Aider=

Les contraires
(toute)seule rien (du tout)

un bruit

avec des
amis

le silence

tout

plein de=
beaucoup de
pas de
un peu de

Fermer
(à clé)

Commencer (à)

Chercher

Ouvrir

Finir (de)

Trouver

Le temps
En même temps =
Longtemps =
Avoir le temps =
Choisis 5 nouveaux mots et écris des phrases
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
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Lis et dessine

Zouk remue sa baguette magique.

Il y a plein de bulles roses dans le chaudron.

12 petites sœurs sortent du chaudron

Zouk ferme la porte du laboratoire à clé

Ecris la phrase contraire

- Le rat est bête

X ____________________________________________________

- Zouk ferme la porte
- Je suis toute seule
- Je finis de pleurer

X ____________________________________________________

X ____________________________________________________

X ____________________________________________________

- Je ne comprends rien
- Elle cherche la page

X ____________________________________________________

X ____________________________________________________
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Ecris les contraires :
triste
gris

X________

X________

fatigué
court

X________

X________

intelligent
bavard

X________

X________

Et décris les amis de Zouk :
exemple : Zouk est triste, elle n’est pas contente.
- Le chat ____________________________________________________________________
- Le hibou ___________________________________________________________________
- Le serpent _________________________________________________________________
- Le rat _____________________________________________________________________
- la citrouille _________________________________________________________________

Conjugue les verbes :
REMUER

COMMENCER

FINIR

Je________________

Je________________

Je________________

Tu________________

Tu________________

Tu________________

Il_________________

Il_________________

Il_________________

Nous______________

Nous______________

Nous______________

Vous______________

Vous______________

Vous______________

Ils ________________

Ils ________________

Ils ________________
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Relis la page 4 et trouve :
2 verbes au futur proche et mets-les au présent :
futur
proche

présent

3 verbes au pluriel et mets-les au singulier :
pluriel
(ils / elles)
singulier
( il/ elle)

Zouk et ses parents sont très différents !
Les parents ne veulent pas de 2ème enfant

Ils travaillent beaucoup

mais Zouk

mais elle

Ils

mais elle est petite.

Leur magie dure très longtemps

Ils ont un grand chapeau

mais elle

Les parents

Ils sont contents

mais sa magie

mais Zouk a le temps

mais elle
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Réponds au questions? Fais des phrases avec : avoir le temps (de), avoir besoin (de), avoir
peur (de), avoir plein de, avoir les cheveux verts, avoir une petite soeur.


Pourquoi est-ce que Zouk est triste ?

___________________________________________________________________________________


Pourquoi Zouk a-t-elle peur?

___________________________________________________________________________________


Pourquoi les parents ne veulent-ils pas d’un autre enfant ?

___________________________________________________________________________________


De quoi Zouk a-t-elle besoin pour faire une petite sœur ?

___________________________________________________________________________________


Comment sont les cheveux de Zouk ?

___________________________________________________________________________________


Est-ce que Zouk a des amis ?

___________________________________________________________________________________

ZOUK
La sorcière qui veut une petite soeur

Zouk a une nouvelle idée : elle veut un nouvel ami : un_______________________
De quoi a-t-elle besoin ? écris et dessine la formule magique

POUR FAIRE

Il faut :
. ___________________________________________________________
. ___________________________________________________________
. ___________________________________________________________
. ___________________________________________________________
. ___________________________________________________________
. ___________________________________________________________





Les ingrédients

Un œil

Une larme

Un poil

Une plume

Une langue

Une corne

Une dent

Une moustache

Une oreille

Une queue

Un cri

Une patte

Un crocodile

Un loup garou

Un lion

Une fourmi

Une chouette

Un moustique

Un dragon

Un requin

Une licorne

Un serpent

Un scorpion

Une mouche

Les animaux
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Zouk a un nouveau copain. Il est sorcier. Lis et dessine

Il a les cheveux violets et longs
Il est petit et gros.
Il porte un chapeau pointu.
Il a un grand nez.
Il n’a pas de sœur ni de frère.
Il a une araignée et un petit dragon.
Il aime les glaces aux yeux de serpents.
Il s’appelle Plouk.

Toi aussi tu es un sorcier / une sorcière . Décris comment tu es et dessine-toi :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

