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obstacles
Le vocabulaire
Une bonne connaissance du
personnage stéréotypé de la
sorcière méchante.
Difficultés liées au vocabulaire

Entrée dans
l’oeuvre
La couverture

Dispositif en fonction des difficultés
repérées
Utilisation de
Compréhension
l’imparfait et du
du fait que les
passé simple que l’on deux enfants les
peut clairement
manipulent et
identifier dans la
elles ne le
chronologie de
comprennent pas,
l’histoire.
elles se font
« avoir »

Mise en réseau
D’autres histoires de sorcières
Où elles se trouvent
ridiculisées à la fin.

Le vocabulaire en S
que l’on peut étendre
à d’autres lettres qui
peuvent faire penser
au monde des
sorcières.
Les phrases
antagonistes avec
lesquelles on peut
jouer. Mais aussi
humoristiques parce
qu’elles sont
inattendues.
Le sens propre et le
sens figuré.
Utilisation de l’imparfait jusqu’à la page 14, c’est-à-dire depuis le début de l’histoire. Dans leur vie, un élément perturbateur survient qui fait
que tout va changer ; on utilise alors le passé simple.
Ce changement doit être exploité avec les élèves pour leur faire comprendre ce changement dans le passé.
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« Les 3 S » S comme Scolly, Squelly,et scory sœur, sortilège, strychnine, séquestration, serpent
soupiraux, sépultures, scorpion, sarcophages, sanglot, scarabée, scolopendres, subjonctif, satisfaisant-mais
peut-mieux-faire, suppositoires
On peut imaginer d’autres concours de mots démarrant avec une lettre spécifique mais faisant référence au monde des sorcières.
R comme ridicule, remède, rat, ragoût, rire, ruine,
M comme moisissure, malédiction, maléfique malhonnête, méchante, manipulation, métamorphose, menaçante, minable, magie, marmite,
matou, microbe, mouche, manteau, marmelade, marais, marécage
P comme potion, petite, parasite, poussière, purulent, putréfié, punaise, pétrifié
C comme chaudron, chapeau, chat, château, crachat, crapaud
V comme verrue, vipère, vinaigre, venin, vomi, vautour,
T comme terrifiante, ténèbres,

Ils sont horriblement mignons
Regardez-moi ça, ils se tiennent par la main
Donnons-leur une raclée !
On les entend rire d’ici, ca me dégoûte.
Ils sont sinistrement sympathiques
Ils sont certainement étranges
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