
Prénom: __________ Date:                                      

COMPREHENSION
Carabique, Carabosse et 

Carapate (4)

Découpe   et   colle   les étiquettes pour reconstituer la formule:  

,
,
,

.

date:                                                    

COMPREHENSION
Carabique, Carabosse et 
Carapate (4)   (suite)

        Ecris   vrai ou faux:

Les trois sorcières récitent la formule magique. _________

Les sorcières ont grandi. _________

Elles ont mangé trop de soupe à la souris. _________

Les sorcières ne font plus peur. _________

Petit-Lin fait croire aux sorcières qu'elles ont grandi. _________

Relie   le début et la fin des phrases:  

Les sorcières récitent
la formule pour

• • très grosses et très 
grasses.

Petit-Lin fait croire
aux sorcières qu'elles ont

• • rapetisser.

Petit-Lin a scié les balais:
ils sont plus

• • grandi.

Les sorcières deviennent • • petits.
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