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AMÉLIE MALÉFICE
LE LIVRE DES FORMULES MAGIQUES

FICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

Inscrit les réponses pour présenter le livre : 

Titre de la série : ...............................................................

Titre de cette histoire : .....................................................

Auteur : .............................................................................

Illustratrice : ...................................................................... 

Éditeur : ............................................................................

Les deux héros de l’histoire s’appellent  ................et ................   

Raconte ton passage préféré ? 

Dessine ce passage : 

As-tu aimé ce roman ? 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image

de la couverture.
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AMÉLIE MALÉFICE
LE LIVRE DES FORMULES MAGIQUES

FICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

LE TEXTE DES BULLES

Bonjour, Jessica !

Le pauvre, il est toujours seul… 

Oui, c’est pas juste.

On n’a pas le droit d’y toucher.

Mais il faut aider Sésame !

Construire un châ… teau !

Changer de cha…peau.

Faire apparaitre un chat ! Ah, voilà !

Siméon, tu as encore…

Oh non ! J’ai fait une bêtise !

Par les pouvoirs du crapaud de fer, change-toi 
en souricière !

Tu as dit « souricière » au lieu de « sorcière » !

Je l’ai !

Par les pouvoirs du drapeau de fer, change-toi 
en sorcière !

Tu as dit « drapeau » à la place de « crapaud » !

Oh, je vais te ratatiner !

Dis la bonne formule, vite !

Siméon, cornichon, je vais me venger !

Miaou !

Bonjour, Jessica !

Le pauvre, il est toujours seul… 

Oui, c’est pas juste.

On n’a pas le droit d’y toucher.

Mais il faut aider Sésame !

Construire un châ… teau !

Changer de cha…peau.

Faire apparaitre un chat ! Ah, voilà !

Siméon, tu as encore…

Oh non ! J’ai fait une bêtise !

Par les pouvoirs du crapaud de fer, change-toi 
en souricière !

Tu as dit « souricière » au lieu de « sorcière » !

Je l’ai !

Par les pouvoirs du drapeau de fer, change-toi 
en sorcière !

Tu as dit « drapeau » à la place de « crapaud » !

Oh, je vais te ratatiner !

Dis la bonne formule, vite !

Siméon, cornichon, je vais me venger !

Miaou !



AMÉLIE MALÉFICE
LE LIVRE DES FORMULES MAGIQUES

FICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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LES RIMES

Colorie en rose les mots qui riment en [o], en bleu les mots qui riment en [   ], en jaune les mots en [      ] :

Château
Cornichon

Mer

Drapeau

Cochon

Crapaud

Terre

Sorcière

Siméon

Chapeau

Savon Poisson

Jambon

Beau

Camembert



AMÉLIE MALÉFICE
LE LIVRE DES FORMULES MAGIQUES

FICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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À UNE LETTRE PRÈS

Trouve les mots qui se ressemblent à une lettre près :

Mot d’origine Indice Mot à trouver

Table Permet de construire des 
châteaux à la plage ......................................................

Moule S’accroche au sapin de 
Noël ......................................................

Poule Permet de cuire des 
gâteaux ......................................................

Col Pratique pour boire du lait ......................................................

Soupe Pour voir en plus gros ......................................................

Joue La voiture en a quatre ......................................................

Verre Notre planète ......................................................

Sec La bouche des oiseaux ......................................................

Gâteau Sert à ramasser les feuilles ......................................................

Radeau On en reçoit à son 
anniversaire ......................................................

Tiroir On se reflète dedans ......................................................

Salon Sert à se laver ......................................................

Coussin Le petit de la poule ......................................................



FICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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AMÉLIE MALÉFICE
LE LIVRE DES FORMULES MAGIQUES

FICHE BILAN

1) Écris le nom de chaque personnage :

2) Relie chaque bulle au bon personnage :

Amélie                  Siméon                  Sésame                  Jessica

3) Relie chaque bulle au bon personnage :

 ........................  ........................  ........................  ........................

Miaou !
Tu as dit

« souricière »
au lieu de « sorcière » !

Faire apparaitre
un chat ! Ah voilà !

Oh ! Je vais te 
ratatiner !

• Livre de magie
• Plante provenant d’Inde
• Tourner les pages d’un livre
• Sort lancé pour nuire à quelqu’un
• Piège à souris

Maléfi ce • 
Grimoire •
Souricière • 
Sésame • 
Feuilleter •


