
  Le petit sorcier de la pluie      Mémo 5 
 

gueule 
garçon 

Le long serpent rouge et bleu glissa et ouvrit grand la gueule pour 
mordre le gentil garçon jusqu’au sang. 
Pour écrire le son [ g ] devant les lettres « e » ou « i », il faut écrire 
« gu » au lieu de « g ». 

ciel 
chercher 
il fonça 
 

 

Le jeune sorcier fonça sur le chemin pour éviter les crocs du 
serpent Arc-en-ciel. 
Quand on voit la lettre « c », on peut entendre 
- le son [ k ] comme dans croiser, cercle, comprendre, couleur, 
croc, arc ; 
- le son [ʃ ] comme dans chercher, chemin, se dépêcher, 
approcher ; 
- le son [ s ] comme dans c’est, ciel, sorcier, il fonça,  garçon, il 
enfonça.  

 
Le petit sorcier de la pluie                Phrases 5 
 

1. Le petit garçon comprend soudain que si il porte ce nom de Petite 
Pluie, cela signifie peut être qu’il est un sorcier de la pluie. 
 

2. Puisque l’eau ne tombe pas du ciel, le jeune sorcier pense qu’il 
pourra en trouver sous terre ; alors grimpé sur son émeu, il décide de 
partir à la recherche d’un puits. 
 

3. En chemin, il croise plusieurs animaux qui partent ailleurs, ils fuient 
ce désert si aride et tentent de trouver un endroit plus accueillant. 
 

4. Il voit un kangourou bondissant, un ornithorynque rampant et 
même une tortue qui avance plus vite que d’habitude. 
 

5. Voyant un cercle au loin, il pense que c’est un puits mais ce n’est 
qu’un long serpent Arc-en-ciel qui dort en rond. 
 

6. Contrairement à ce que son nom indique, ce serpent n’a que deux 
couleurs (rouge et bleu) et son corps est recouvert de tâches. 
 

7. Fâché que l’enfant se moque de son nom, le serpent cherche à 
dévorer Petite Pluie mais se retrouve à avaler un grand bâton. 


