Claire TIRABY - Logopède

Le bal des sorciers
Loto
Dans quelques jours, c’est la grande fête d’Halloween !
Pour l’occasion, nous avons invité les sorciers et sorcières
les plus renommés du pays.
Tous vont se réunir lors du grand bal qui aura lieu le 31
octobre.
Lors de ce jeu, nous allons vérifier la liste des invités. Nous
devons nous assurer que tous seront bien présents.
Pour ce faire, chacun à notre tour, nous allons lire les
descriptions des invités. Il faudra bien écouter pour trouver
la bonne personne. Si le personnage est présent sur une de
nos listes d’invités, nous pouvons placer un jeton sur son
visage.
Le premier de nous deux qui aura vérifié toute sa liste
d’invités, et donc placé un jeton sur chaque personnage,
aura gagné.
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Comme tu peux le
J’ai les cheveux roux et

constater grâce à m a barbe

assez court s. Je port e ma

grise, je ne suis plus tout

tenue préf érée . Ma robe et

jeune. Je porte une t enue

mon chapeau sont assortis.

étoilée, qui est un peu
petite pour moi.

Je porte un capuchon vert
sur ma tête, et des
chaussures en cuir marron
à mes pieds. La cuisine est
mon passe-temps pr éféré.

Je porte d ’épais sourcils,
Avec le grand bâton
magique que je tiens à
deux mains, je remue une
potion. La point e de mon
chapeau n’est pas en forme
de spirale.

de la même teinte que mes
cheveux emmêlés. Comme
tu peux t’en douter, ma
couleur préfér ée est le noir .
Seuls mes chaussures et

même constater que je suis
de mauvaise humeur . Le
bâton magique que je tiens

mon frère jumeau. Ma
tenue de magicien est plus
longue que la sienne.

mon bâton sont d’une autre
couleur.

Tu te demandes

Ma barbe cache ma
bouche. Tu peux tout de

Tu as peut-être déjà trouvé

certainement ce que je fais
Je prépar e une potion qu i

là. Il est vrai que je ne

fera pousser mes beaux

ressemble pas aux autres

cheveux roux.

invités. Contra irement aux
autres, je n’ai pas besoin

dans ma main ne

d’un balai pour voler .

fonctionne plus.
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Je porte un capuchon

Je porte un capuchon brun .

mauve, avec un motif

Je m’appuie sur mon bâton

étoilé. J’ai des cheveux

pour marcher . Je t iens une

gris et un long nez pointu,

pomme empoisonnée dans

légèrement croch u.

ma main gauche.

Coiffée de mon chape au
mauve, je consulte mon
grimoire afin de créer un
sortilège enchant é. I l nous
sera utile pour décor er la
pièce où aura lieu le bal
des sorc iers.

Je suis une sorcière
maladr oite. Il arrive
souvent que mes sor ts
tournent à la catastrop he.
C’est pour cette raison qu e
ma peau a la couleur d ’une

Je suis l ’organisateur du
Je lève mes deux br as en
l’air af in de transmet tre
toute ma magie à ma
délicie use pot ion.

grenouille.

bal des sorciers. Je ne
porte ni barbe, ni
moustache. Mon balai
m’accompagne dans tous
mes déplacements.

Vêtu d’une robe gr ise, et
Mes collant s rayés sont de
la même cou leur que mon
chapeau bleu nuit.

Comme tu peux le voir, j ’ai
hâte de danser au bal des
sorciers ! Je m’agite déjà,
les mains en l ’air !
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d’une cape à manches
longues, je termine la
préparat ion de ma potion.
Mes deux mains tiennent
des objets magiques.

Comme beaucoup de mes

Ma baguet te magique est

semblables, je porte un

ma plus f idèle acolyt e

chapeau pointu. Le mien a

depuis de nombreuses

la part icular ité d ’être tordu.

années. J’adore ma t enue,

Pour l e bal des sorciers, je

mais elle a rétré ci au

troquerai mes collants

lavage. C ’est pour cette

mauves et orange contre

raison que tu peux voir mes

des collants verts paillet és .

chaussures jaunes et

Je suis sans aucun dou te la
plus maléf ique de toutes.
Bien qu ’âgée, je suis très
concentrée : c’est grâce à
mes incantations que ma
potion deviendra un
merveilleux poison !

pointues.

Je suis une jeune sorcière
toujours à la pointe de la
mode. Mes talons sont
assortis à mon nouveau
chapeau pointu. Je tiens à
être la plus belle pour la
grande fêt e d’Halloween.
C’est pour cela que j e
prépare une potion

Les personnes me
Mes longs ongles noirs

confondent souvent avec

ressemblent à des gr iffes.

mon frère jumeau.

Ils ne sont pas très

Pourtant, nous ne portons

pratiques pour mettre mon

ni les mêmes chaussures,

dentier. C’est pour cette

ni le même chapeau. Je

raison que je pr ésente un

suis sûr que tu vas me

sourir e sans dents.

reconnaître, avec m on
épaisse moustache.

embellissante.

Parmi les invité s, je suis le

Je porte un chape au dont la

On peut penser que j e n’ai

plus ancien sorcier. Mes

pointe se termine en

pas ma place parmi les

sourcils froncés et m a

spirale. Mon chaudron est

invités d u bal. Ma marraine,

longue barbe int imident

rempli d’une substance

la sorcièr e verte, m’a

souvent mes inter locuteurs.

verte qui bouillonne . La

pourtant envoyé un carton

Pourtant, derr ière m on air

potion magique je prépare

d’invitat ion. J’ai hâte de

grincheux, je suis

sera servie lors d u bal des

participer aux fest ivités

quelqu ’un de serviable. Je

sorciers.

effrayantes d ’Halloween !

me sers toujours de mon
bâton pour aider aut rui.
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On peut penser que j e suis
vieille et fra gile avec mon
dos voût é. Mais ce n ’est
qu’un sort il ège de façade !
En réalité, j e suis une
jeune sorcièr e âgée de 12
ans. Je me cache parmi les
miens avec ce sort de
vieillesse et mon costume
mauve étoilé, afin de

J’ai l’air d’une pet ite mamie
inoffensive. Attent ion
toutefois à ne pas accepter
la pomme que je tiens en
main. C’est une pom me
empoisonnée, qui fer a
plonger dans un som meil
éternel celui qui la

Mon grim oire dans la main,
j’appr ends mes so rtilèges.
Je suis encore à l ’école des
sorcières, et mon examen
des sorts approche à
grands pas.

croquera.

pouvoir part iciper au bal !

La nuit passée, j ’ai eu un
Je suis très coquette. Je

Je porte une robe ayant

accident de balai volant.

sors tout juste du salon de

une couleur ident ique à m a

Heureusement, je ne me

coiffure : la coiffeuse a su

barbe ondulée. Des

suis pas fait mal. Seule la

remettre en place m es

étincelles de magie

pointe de mon chapeau

beaux tentacules noir s. Je

m’entour ent : je suis sur le

mauve est toute tordue. J’ai

suis pr ête pour le bal des

point de créer une potion

eu de la chance de n e pas

sorciers !

magique révolut ionnaire !

déchirer ma nouvelle cape
jaune !

Lorsqu e je me prépar erai
Mon animal de compagnie,

pour la fête d ’Halloween, il

Cette pot ion mag ique me

un chat noir ébour iffé, a

faudra que je pense à

donne du fil à retordre ! Il

déchiré tout le bas de ma

changer de chaussur es.

aura fallu que je prenne

robe ! Heur eusement , il n ’a

Mes chaussures pointues

mon bâton et ma baguette

pas touché à mes collants

ne sont pas confortables. Il

pour terminer la

préférés, ni à mes

faudra aussi que je peigne

préparat ion de cette soupe

chaussures beiges.

ma moustache et ma

ensorcelée.

longue barbe.
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