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L'imagination est-elle capable de transformer le monde ? Oui, si elle est aidée
d'une cape et d'un chapeau. Ce récit
fantastique entraîne les élèves dans une
drôle d'aventure où les lettres ont leur
importance. Attention, le pouvoir peut vite
vous monter à la tête, parole de sorcier !
Mots-clés : lettre, mot, magie, imagination, pouvoir
Résumé : Sur la route, Matthias rencontre un homme qui prétend changer le
monde. Cet homme est un sorcier. En changeant une seule lettre d’un mot, Il
transforme une « hache » en « vache », une « poule » en « boule » et ses « bulles »
de savon deviennent des « billes ». Amusé, Matthias lui vole son pouvoir et s’y
essaie… jusqu’à ce que, victime de sa naïveté et de ses maladresses, il ne voie
son nouveau pouvoir se retourner contre lui !
Contenu
• Séances détaillées pour le maître (8 séances)
• Fiches élèves :
◦ Compréhension de lecture / Analyse d'images, inférences...
◦ Atelier créatif
• Corrections
• Annexes : documents collectifs à imprimer ou à projeter en couleur.
Compétences travaillées
• Lire une œuvre littéraire intégrale.
• Découverte de l'objet-livre.
• Émettre des hypothèses de lecture.
• Distinguer réel et imaginaire.
• Prendre part à un dialogue, un débat.
• Répondre à une question par une phrase complète.
• Identifier et mémoriser les étapes d'un récit.
• Écrire un court texte obéissant à une ou plusieurs consignes précises.
Prolongement possible
Débat sur le pouvoir : Que se passe-t-il si l'on abuse de son pouvoir ?

Séance 1
Découverte et entrée en lecture
Objectifs
- Extraire des descriptions de personnages.
- Expliquer les sentiments d'un personnage.
- Distinguer réel et imaginaire

Matériel
- Fiche individuelle 1
- Reproduction couverture A.

A

DÉCOUVERTE DU LIVRE
Étape 1 – individuel, observation
Distribution du livre à chacun des élèves. Laisser quelques minutes
d'observation durant lesquelles ils devront découvrir le maximum
d'informations sur le livre.
A

Étape 2 – collectif, oral
Affichage de la reproduction de la couverture au format A4 et
questionnement collectif des élèves :
→ sur le paratexte

Quel est le titre du livre ? Parole de sorcier !
Qui est l'auteur ? Jean-Christophe Tixier.
Connaît-on l'illustrateur ? Oui, son nom est inscrit derrière : Florian

Thouret.
→ puis analyse de l'image de couverture :

Qui est le personnage principal de l'aventure ? Un jeune garçon.
Comment est-il habillé ? Il porte une cape et un chapeau de magicien.
Voit-on d'autres éléments étranges dans cette illustration ? Des bouches

volantes et une biche à moitié en bois.
CHAPITRE 1 – Une disparition étonnante
Étape 3 – Individuel, lecture
Lecture des deux premières pages par les élèves :
jusqu'à « devant un arbre »

1

Itinéraire bis
Lecture des extraits par
le maître.

Étape 4 – Individuel, écrit
Réponse aux questions 1, 2, 3 et 4.
Étape 5 – Collectif, oral
Correction des questions 1, 2, 3 et 4.
+ lecture et explication du vocabulaire en bas de page

1

Étape 6 – Individuel
Lecture fin chapitre 1 et réponse aux questions 5, 6.
Étape 7 – Collectif, oral
Correction des questions 5, 6 en insistant sur la transformation de la vache

Fiche 1

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Chapitre 1

Une disparition étonnante

1

Matthias est très surpris. Pourquoi ?

2

Que reste-t-il par terre, à la place de la vache ?

3

À ton avis, qui est l'homme qui rit contre un arbre ?

4

Sur l'illustration, quel indice montre que la vache disparaît ?
Colorie sur l'illustration.

5

Comment le sorcier est-il décrit ? Recopie le passage du livre.

6

Quel est le pouvoir du sorcier ?

vocabulaire
pacifique : adjectif. Personne qui aime la paix et la non-violence.
fièrement : adverbe. Avec fierté → Il est fier, il est content de lui.

Séance 2
Quel est ce pouvoir magique ?
Objectifs
- Extraire des renseignements d'un texte lu.
- Être capable d'associer un sentiment à un
passage du texte.

Matériel
- Fiche individuelle 2

RAPPEL
Étape 1 – Collectif, oral
Avant même de sortir le livre, se rappeler ce qui a été découvert en
séance 1.
Qui sont les personnages ? Matthias, un jeune garçon, et un sorcier
Comment reconnaît-on le sorcier ? Il porte une cape et un chapeau bleu.
Que fait le sorcier pour impressionner Matthias ? Il fait disparaître une

vache

Quel est son pouvoir ? Changer le monde en transformant une lettre.

CHAPITRE 2 – Une formule vraiment magique
Étape 2 – Individuel, lecture
Lecture du chapitre 2 (p. 12, 13, 14)

2

Étape 3 – Individuel, écrit
Réponse aux questions 1, 2, 3.
Étape 4 – Collectif, lecture à voix haute
Désigner deux élèves : Sorcier et Matthias.
Le maître est le narrateur.
Étape 5 – Collectif, oral
Correction des questions 1 et 2.
Mise en commun des transformations imaginées.

Itinéraire bis

Pour la question 3, lister
avec les élèves des consonnes utilisables pour remplacer le « V » de vache.

Itinéraire bis
Lecture par le maître en
repérant avec les élèves les
changements de personnages. Qui dit quoi ?
Puis lecture Étape 4.

(Expliciter si nécessaire les changements opérés. Si des solutions ne sont pas
données, utiliser les photos de l'annexe B.)
Quelles sont les autres transformations réalisées par le sorcier pour épater
Matthias ? voiTure → voiLure / Sœur → Cœur / Père → Mère
Est-ce qu'elle impressionnent beaucoup Mattias ? Pas de validation du

maître. Les élèves répondent à la question 4 de la fiche
individuellement.

2

Étape 6 – Individuel, écrit
Réponse à la question 4.

Fiche 2

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Chapitre 2

Une formule vraiment magique

1

D'après la formule magique, retrouve
les transformations suivantes :
La grotte sera

La poule se transforme

La bave devient

2

3

A l'aide de ces indices, explique ce que fait le sorcier pour transformer la
vache en hache.

Si tu étais le sorcier, en quoi aurais-tu transformé la vache ?

VACHE

4

__ACHE

Retrouve une phrase qui montre que Matthias n'est pas impressionné par
le pouvoir du magicien.
______________________
____________________________
__________________________
_______________

vocabulaire
se métamorphoser : verbe. se transformer, changer complètement de forme.
peste : nom féminin. désigne une personne désagréable, assez méchante.

Séance 3
Retournement de situation
Objectifs
- Comprendre le principe d'inversion de lettre.
- Associer personnages et paroles prononcées
dans un dialogue.

Matériel
- Fiche individuelle 3
- Étiquettes transformation

B

RAPPEL

B

Étape 1 – Collectif, oral
Au tableau, afficher les illustrations de tout ce qui a déjà été transformé.
Les élèves retrouvent les changements et explicitent comment le sorcier a
fait (écrire sous les images la transformation écrite) :
Vache → Hache
Bave → Lave
Père → Mère

Poule → Boule
Sœur → Cœur
Mère → Père

Grotte → Crotte
voiTure → voiLure

CHAPITRE 3 – Le sorcier ensorcelé
Itinéraire bis
Étape 2 – Collectif, oral
Chapitre 3 jusqu'à « bulle ».
En quoi peut-on transformer les bulles ?

Différencier les réponses
orthographiques (balles, billes) et les
réponses phonétiques (mule, pull, nul).

Aide apportée en écrivant
le mot bulle au tableau et
en entourant la lettre à
remplacer. Proposer collectivement les consonnes
ou voyelles.

Étape 3 – Individuel, lecture
Lecture par les élèves du chapitre 3 (p. 17-18-19-20)

3

Étape 4 – Individuel, écrit
Réponse aux questions 1, 2, 3, 4.
Étape 5 – Collectif, oral
Correction des questions 1, 2, 3, 4.

Fiche 3

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Chapitre 3
Le sorcier ensorcelé

1

Recopie une phrase qui montre que le
sorcier n'est pas content.

2

Relie les paroles au bon personnage :
- Tu n'as pas le droit d'agir ainsi.
- Si j'ai bien compris, Toi tu te
transforme en Moi, et Moi je deviens
Toi.
- Que la Tâche redevienne Vache !
- Ce n'est qu'une vache.
- Ouah ! C'est drôlement intéressant.
- Maintenant, c'est moi qui possède le
super pouvoir.

3

Quel est le premier tour de magie faits par Matthias ?

4

Décris l'image de la page 18 du livre.

vocabulaire
protester : verbe. montrer que l'on n'est pas d'accord et en colère.
meugler : verbe. crier pour une vache.

Séance 4
Un pouvoir très utile
Objectifs
- Dégager l'idée essentielle d'un texte lu.
- Associer une illustration et le passage d'un texte.

Matériel
- Fiche individuelle 4
- Image du chapitre 4 – format A4 C

ANTICIPATION
C

Étape 1 – Collectif, oral
Afficher l'image du chapitre 4 au tableau.
Que va-t-il se passer dans ce chapitre ?

Matthias va utiliser son tout nouveau
pouvoir.
Lieux : rivière – forêt – ferme ?
Rencontres : pêcheur – bûcheron –
fermier ?

Itinéraire bis
Fournir des pistes aux
élèves
pour
qu'ils
répondent à ces questions :
Matthias
reste-t-il
sur
place
?
Qui
va-t-il
rencontrer ? Quels lieux vat-il traverser ?

CHAPITRE 4 - Le pêcheur et le bûcheron
Étape 2 – Individuel, lecture
Lecture du début du chapitre 4 (p.22, 23)

4

Étape 3 – Individuel, écrit
Complète le texte sur l'épisode du pêcheur.
Étape 4 – Collectif, oral
Correction
Étape 5 – Individuel, lecture
Lecture de la fin du chapitre 4

4

Étape 6 – Individuel, écrit
Réponse aux questions 2 et 3.
Étape 7 – Collectif, oral
Correction

Itinéraire bis
Lecture de la deuxième
partie du chapitre 4 par le
maître.

Fiche 4

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Chapitre 4

Le pêcheur et le bûcheron

1

Complète l'épisode du pêcheur.

Le pêcheur prénommé
Il a déjà pêché environ
pouvoir et change sa
2

pêche au bord de la rivière.
poissons. Matthias utilise son
en

.

Colorie la phrase qui résume le mieux le chapitre que tu viens de lire.
Matthias profite de son pouvoir pour faire des farces.
Matthias va pêcher et coupe un arbre.
beaucoup.
Matthias utilise son pouvoir pour défendre la nature qu'il aime
Matthias se sert de son nouveau pouvoir pour aider des gens

3

Quelle est la réaction du pêcheur et du bûcheron ?

4

Que montre cette image ?

expérimenter : verbe. essayer.
s'immobiliser : verbe. ne plus bouger.

vocabulaire

Séance 5 + atelier
J'ai moi aussi un pouvoir
Objectifs
- Utiliser les contraintes imposées par le livre
dans un travail d'écriture et d'invention
- S'engager dans un travail de création.

Matériel
- Fiche individuelle 5

5b

- Couverture du livre au format A4 A

RAPPEL
A

Étape 1 – Collectif, oral
Retour sur la couverture du livre.
Quels sont les éléments imaginaires que l'on a vus ensemble sur la
couverture? La bouche ailée et la biche à moitié en bois.
Comment l'expliquer ? Mouche → Bouche
bIche → bUche

CHAPITRE 5 – La ferme en folie
Étape 2 – Collectif, oral
Lecture par le maître du chapitre 5 jusqu'à « de les protéger ».
Que va faire Matthias pour protéger les veaux ? Il va les transformer.
En quoi peut-il les transformer ? On écoute toutes les propositions et on
les inscrit au tableau : différencier encore une fois les réponses
orthographiques et phonétiques.
Étape 3 – Collectif, oral
Vérification du choix de l'auteur p. 29: Veaux → Seaux
Lecture par les élèves de la fin de la page 29.
Itinéraire bis
Attention, ne pas tourner la page.
Observez bien l'illustration et devinez comment
Matthias va protéger les veaux. bIche → bUche

Aide : voir couverture

Lecture fin du chapitre par les élèves.

5

Étape 4 – Individuel, écrit
Et si vous aviez le pouvoir de Matthias... quels
choix feriez-vous ?

Créer ses transformations à partir des phrases
proposées, puis des mots seuls.
Étape 5 – Collectif, oral
Mise en commun des réponses proposées
----------------------------------

5b

Atelier Création – Individuel écrit
Prolonger l'activité avec le dessin et l'écriture.

Itinéraire bis
Entourer au préalable les
lettres à changer dans
chaque mot.
Possibilité de le faire pour
chaque exercice ou pour
certains
d'entre
eux
uniquement.

Fiche 5

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

À toi d'imaginer
J'ai moi aussi un pouvoir
Tu as la cape et le chapeau bleu sur la tête. C'est
toi qui es devenu sorcier, c'est à toi de remplacer
une lettre dans les mots, de choisir comment
transformer le monde qui t'entoure.

1

Rétablis les mots transformés.
Ma boule picore des graines.
Je me vois dans mon tiroir.
La toiture a 4 roues.
Cette femme a pris son bac à main.
La fée a lancé de la foudre de perlimpinpin.

2

Maintenant, à toi de transformer le monde !
Dans le désert, il y a des chameaux.
Les moutons mangent de l'herbe.
Ma maman a décoré le sapin.
Je vais jouer aux cartes avec mon frère.
Le roi et la reine sont rentrés dans leur château.

3

Fais des phrases avec les mots proposés. Puis transforme les mots.

MOUCHE

MALADE

CASQUE

BOULET

GOMME

Fiche 5 bis

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

À toi d'imaginer
J'ai moi aussi un pouvoir

Choisis un mot de ton choix et transforme-le avec la
formule magique du sorcier
Dessine cette transformation comme si elle était en train de se réaliser
sous tes yeux, comme l'exemple ci-dessus : biche → bûche.

Et toi, si tu avais un pouvoir comme celui de Matthias, qu'aimerais-tu faire?
Raconte ton pouvoir en faisant des phrases.

Séance 6
Quand le pouvoir monte à la tête
Objectifs
- Interprêter des situations, des sentiments.
- Participer à un débat, donner son avis et
écouter celui des autres

Matériel
- Fiche individuelle 6
- Illustration début de chapitre 6 D

RAPPEL
Étape 1 – Collectif, oral

Dans quelle situation a-t-on laissé Matthias ?

Il fuit, tout le monde lui en veut.
Qui lui en veut ? Pourquoi ?

Le fermier → ses veaux
Le pêcheur → sa canne à pêche
Le bûcheron → sa hache
Où allait-il se réfugier ?

Chez lui.
CHAPITRE 6 – Une mouche géante
D

Étape 2 – Collectif, observation
Où se trouve Matthias ?

Dans une maison, surement chez lui
Que regarde-t-il ?

Une mouche géante. On ne la voit pas entièrement
Étape 3 – Individuel, lecture
Lecture du chapitre 6 jusqu'à « se transforme en mouche » page 34

6

Étape 4 – Individuel, écrit
Réponse aux questions 1, 2, 3 + 4
Étape 5 – Collectif, lecture à voix haute
Désigner deux élèves : Matthias et sa sœur.
Le maître est le narrateur.

Itinéraire bis
Débat – Question 4 à l'oral
qui se prolonge sur la
vengeance.
Matthias a-t-il eu raison ?
Qu'auriez-vous fait ?

Étape 6 – Collectif, oral
Correction des questions 1, 2, 3 + 4.
Quelles transformations Matthias peut-il imaginer pour faire disparaître
la mouche géante ?
Les propositions des élèves sont écrites au tableau et validées.

Étape 7 – Individuel, lecture
Lecture de la fin du chapitre 6.

Fiche 6

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Chapitre 6

Une mouche géante

1

Qui Matthias rencontre-t-il ?

2

Comment sa sœur l'appelle-t-elle ? Est-ce gentil ?

3

Que fait Matthias pour se venger ?

4

Si tu étais dans la même situation, ferais-tu la même chose ?

vocabulaire
asticoter : verbe. embêter quelqu'un.
immonde : adjectif. affreux, horrible, moche.

Séance 7
La fuite face au pouvoir
Objectifs :
- Interprêter les indices donnés par l'illustration.
- Extraire des renseignements implicites et
explicites d'un texte lu.

Matériel
- Fiche individuelle 7
- Illustration du début du chapitre 7. E

RAPPEL / ANTICIPATION
E

Étape 1 – Collectif, oral
Sur l'illustration du chapitre, que fait Matthias ? Pourquoi ?

Il fuit, tout le monde lui en veut.
Que cache la fumée au bout du chemin ?

Hypothèses des élèves.
CHAPITRE 7 – La poursuite infernale
Étape 2 – Lecture par le maître
Lecture du chapitre 7 jusqu'à la fin de la page 39.
À votre avis, où peut-il aller ?

Écouter les hypothèses des élèves. Chez lui ? Il en vient. Chez un
ami? On n'en connaît pas. Comment pourrait-il l'aider ? Retrouver le
sorcier ? Acceptera-t-il de l'aider ?
Étape 3 – Individuel, lecture
Lecture de la fin du livre (pages 40, 41, 42, 43)

7

Étape 4 – Individuel, écrit
Réponse aux questions 1, 2, 3
Étape 5 – Collectif, oral
Correction des questions 1, 2 et 3.
Prolongement – Collectif, oral
Débat sur le pouvoir : Que se passe-t-il si l'on abuse de son pouvoir ?

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Fiche 7

Chapitre 7

La poursuite infernale

1

Vers qui Matthias est-il allé pour demander de l'aide ?

2

Quelle formule le sorcier utilise-t-il pour tout remettre dans l'ordre ?
Recopie la phrase du livre.

______________________
____________________________
__________________________
_______________

3

Pour chaque phrase, dis si c'est vrai ou faux.
Vrai Faux

P

P

Matthias demande de l'aide au sorcier.

P

P

Le sorcier refuse de l'aider car il est fâché.

P

P

La sœur de Matthias ne lui pardonne pas sa bêtise.

P

P

Grâce au sorcier, tous les personnages mangent un bon repas.

P

P

Matthias regrette d'avoir utilisé le pouvoir du sorcier.
vocabulaire

se figer : verbe. s'arrêter, ne plus bouger.
ébahi : adjectif. très surpris, bouche bée.

Corrections

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Fiche 1

1. Matthias est très surpris. Pourquoi ? Il croise une vache, mais celle-ci
disparaît.
2. Que reste-t-il par terre, à la place de la vache ? Il reste une hache.
3. À ton avis, qui est l'homme qui rit contre un arbre ? Un copain du garçon,
son père, celui qui a fait disparaître la vache...
4. Sur l'illustration, quel indice montre que la vache disparaît ? Un nuage de
fumée / poussière + quelques petits traits blancs.
5. Comment le sorcier est-il décrit ? Il portait une longue cape bleue, un
large chapeau pointu. Ses grandes lunettes de soleil cachaient ses yeux et
une interminable moustache s'enroulait sur ses joues.
6. Quel est le pouvoir du sorcier ? Il peut changer le monde en transformant
une lettre
Fiche 2

1. D'après la formule, retrouve les transformations suivantes.
La poule se transforme en boule.
La grotte sera une crotte.
La bave devient lave.
2. À l'aide de ces indices, explique ce que fait le sorcier pour transformer la
vache en hache. Il change une lettre. Ici, c'est la première. Le sorcier
remplace le V par un H.
3. Si tu étais le sorcier, en quoi aurais-tu transformé la vache ? Tache, bache,
mache...
4. Retrouve une phrase qui montre que Matthias n'est pas impressionné par
le pouvoir du magicien.
« Je ne vois toujours pas à quoi ça sert. »
« Matthias éclata de rire »
« Ça ne change rien »
Fiche 3

1. Recopie une phrase qui montre que le sorcier n'est pas content.
« protesta l'ancien sorcier » – « l'ancien sorcier protesta, lança son
chapeau par terre et de rage le piétina. » - « Arrrrgggghhhhh, tu m'as
bien eu, râla-t-il. »
2. Relie les paroles au bon personnage :
- Tu n'as pas le droit d'agir ainsi.
- Si j'ai bien compris, Toi tu te
transforme en Moi, et Moi je deviens
Toi.
- Que la Tache redevienne Vache !
- Ce n'est qu'une vache.
- Ouah ! C'est drôlement intéressant.
- Maintenant, c'est moi qui possède le
super pouvoir

Quel est le premier tour de magie que fait Matthias ?
Il transforme la tache pour qu'elle redevienne vache.
Décris l'image de la page 18 du livre.
On voit Matthias avec la cape et la chapeau. Le sorcier porte le
cartable de Matthias. Ils ont échangé leurs rôles.

Corrections

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Fiche 4

1. Le pêcheur prénommé Alfred pêche au bord de la rivière. Il a pêché
environ 10 poissons. Matthias utilise son pouvoir et transforme sa canne à
pêche en canne à poche.
2. Colorie la phrase qui résume le mieux le chapitre que tu viens de lire.
Matthias utilise son pouvoir pour défendre la nature qu'il aime beaucoup.
3. Quelle est la réaction du pêcheur et du bûcheron ? Ils sont fachés car ils
ne peuvent plus travailler.
4. Que montre cette image ?
Matthias est obligé de courir pour s'échapper.
Fiche 5

1. Ma poule picore des graines.
Je me vois dans mon miroir.
La voiture a 4 roues.
Cette femme a pris son sac à main.
La fée a lancé de la poudre de perlimpinpin.
2. Dans le désert, il y a des châteaux.
Les boutons mangent de l'herbe.
Ma maman a décoré le lapin.
Je vais jouer aux tartes avec mon frère.
Le roi et la reine sont rentrés dans leur chapeau.
3. Mouche → Bouche, Souche, Louche, Couche...
Malade → Salade
Casque → Masque
Boulet → Poulet
Gomme → Pomme
Fiche 6

1. Qui Matthias recontre-t-il ? Il rencontre sa sœur.
2. Comment sa soeur l'appelle-t-elle ? Est-ce gentil ? « microbe », c'est pour
l'embêter, pour lui montrer qu'il est plus petit qu'elle.
3. Que fait Matthias pour se venger ? Il transforme ses joues en roues et ses
mains en pains.

Fiche 7

1. Vers qui Matthias est-il allé pour demander de l'aide ? Vers le sorcier.
2. Quelle formule le sorcier utilise-t-il pour tout remettre dans l'ordre ? « Que
le pire se transforme en rire ».
3. Matthias demande de l'aide au sorcier. Vrai.
Le sorcier refuse de l'aider car il est fâché. Faux.
La soeur de Matthias ne lui pardonne pas sa bêtise. Faux.
Grâce au sorcier, tous les personnages mangent un bon repas. Vrai.
Matthias regrette d'avoir utilisé le pouvoir du sorcier. Vrai.

Annexe A

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Annexe B

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Annexe C

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Annexe D

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

Annexe E

Parole de sorcier Jean-Christophe Tixier

