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A comme
ARAIGNEE : animal à 8 pattes, animal de compagnie préféré des sorcières. Il y en a
partout chez elles. Elles sont grosses et velues.

B comme
BAGUETTE MAGIQUE : C’est un objet magique pour faire de la magie, lancer des sorts, prononcer des
formules magiques.
BALAI : c’est le moyen de locomotion préféré des sorcières pour voler et se déplacer rapidement.
BASILIC : son venin est un ingrédient de préparation de potion magique ; le basilic ne ressemble pas aux
feuilles de basilic…
C comme
CAPE : vêtement que les sorcières se mettent sur le dos ; elle est noire.
CHAUDRON : marmite qui sert à fabriquer des potions ; les sorcières y mélangent leurs ingrédients.
CROCHU : c’est la forme la plus connue du nez des sorcières.
CORBEAU : animal de compagnie de la sorcière. Il vole toujours autour d’elle.
CAFARDS : un des ingrédients des potions de sorcière.

D comme
DEGOUTANTE : une chose qui n’est pas bonne et qui nous repousse.
DEMONIAQUE : humeur qui terrifie les gens ; les sorcières le sont.

E comme
EFFRAYANTE : chose qui fait peur ; les sorcières le sont.
ESCARGOT : ils sont dégoutants et baveux ; les sorcières les croquent au
dessert.
ECRIRE des formules magiques : les sorcières aiment à passer leur temps à faire cela ; elles en inventent
pour toutes sortes de situations.

F comme
FANTOME : une personne /chose qui fait peur.
FORMULE MAGIQUE : c’est une phrase qui permet de jeter des sorts ; elle peut être en français ou en latin.
On appelle aussi cela une incantation.

G comme
GARGOUILLE : petite statue de pierre ; les sorcières aiment en décorer leur maison.
GRIMOIRE : c’est un gros live qui contient des formules magiques. Chaque sorcière a le sien. Elles se le
transmettent de génération en génération.

H comme
HANTE : c’est un lieu qui fait peur. Les sorcières y vivent.
HORRIBLE : chose très effrayantes dont les sorcières font partie.

I comme
IMMONDE : les sorcières aiment les choses immondes comme les crapauds baveux, les grenouilles, les
aspics, les basilics, les araignées velues, la bave d’escargots…
INCANTATION : c’est une phrase qui permet de jeter des sorts ; elle peut être en français ou en latin. On
appelle aussi cela une formule magique.

K comme
« KALIBAS » : c’est une formule magique qui rend belle !
KAKI : c’est la couleur des légumes cuisinés par les sorcières.
KIDNAPPING : les sorcières le font souvent avec des enfants.

L comme
LIMACES : c’est l’ingrédient que les sorcières mettent dans les potions magiques.
LAIDE : très moche ; les sorcières le sont.

M comme
MAGIE : c’est pour transformer les humains en grenouilles.

N comme
NEZ CROCHU : c’est ne grand nez de la sorcière qui a une forme de crochet.

O comme
OBSCURITE : c’est sombre comme le château de la sorcière ; elle préfère sortir le soir ou la nuit.
ONGUENT : pommade conçue par les sorcières avec des poils de rat et de la bave de crapaud.

P comme
POTION : c’est une mixture préparée par les sorcières. Cela permet aux sorcières de jeter des sorts ou de
transformer des gens ou des choses.
POUVOIR : être capable de faire de la magie et de jeter des sorts.

Q comme
QUEUE DE CHAT : ingrédient de la sorcière.
QUERELLE : conflits : les sorcières adorent !

R comme
RAT : c’est l’animal préféré des sorcières pour fabriquer des potions magiques dans leur chaudron ; elles se
servent surtout de la queue des rats.

S comme
SERPENT : ingrédient qui comporte du venin et pas de pattes.
SORCIERE : dame maléfique.

T comme
TOILE D’ARAIGNEE : les sorcières s’en servent pour préparer leur potion. Plus on en trouve chez une
sorcière, plus elle est maléfique !
TROLL : créatures répugnantes et sales qui accompagnent les sorcières.
U comme
« UKO » : formule magique qui transforme un stylo en avion. C’est pratique pour transformer une dictée en
voyage !
« ULULI » : formule magique qui transforme une jolie maison en un château sombre et hanté.
V comme
VERRUE : c’est un gros bouton sur le nez des sorcières.
VOMI : la sorcière aime en mettre un peu dans leur soupe.

W comme
« WARVALE » : c’est un sort qui fait disparaitre les professeurs pendant un mois.
« WALALA TRALALOU » : c’est une formule magique qui transforme les gens en pourriture.

X comme
« XLA » : un ingrédient spécial « sorcières » pour une potion magique.
« XYLILI EXALIBUS » : c’est un sort qui transforme les gens en chauve-souris.

Y comme
YEUX NOIRS : les sorcières aiment bien en manger pour leur goûter.

Z comme
« ZOUP » : un sort magique qui fait pousser une dent à une poule.
« ZALALU » : c’est un sort qui permet de donner aux sorcières des ailes de chauve-souris.

