
Pepper et Carrot 
Episode 1 :  Potion d’envol

Je me nomme Carrot et je suis un chat. Mais un chat bien particulier. Je 
suis le chat de Pepper, une petite sorcière. Comme tous les chats, j’aime 
dormir, me prélasser au soleil et… encore dormir.  

Mais je suis également très curieux. Et parfois, il m’arrive de faire 
quelques bêtises. Si mes histoires t’intéressent, ne bouge pas. 

Ma maîtresse, Pepper est une sorcière qui adore faire des potions 
magiques. Lorsqu’elle les fabrique, la plupart du temps, je dors bien 
tranquillement en dorant mon pelage au soleil.  Toutefois, de temps en 
temps, les potions de Pepper m’intéressent.  

L’autre jour, après avoir fait ma toilette j’avais choisi de m’installer, bien 
sagement sur un coin de meuble. Je somnolais, mais j’entendais Pepper 
s’affairer autour de sa marmite. Elle finalisait une potion en ajoutant un 
dernier ingrédient. 

J’allais m’endormir et elle, semblait réfléchir et s’interroger sur la quantité 
d’ingrédient à ajouter. Elle pensait qu’elle n’en avait pas assez mis. Je 
l’entendais un peu bougonner.  

Tout à coup, elle a poussé un énorme soupir qui m’a fait sursauter. C’est à 
ce moment là que je l’ai vu ajouter la totalité de la poudre qui se trouvait 
dans le carton ! 

La réaction ne s’est pas faite attendre ! Des paillettes dorées sont sorties 
du chaudron et la louche ainsi qu’un navet se sont mis à flotter au-dessus 
de la marmite c’était magnifique ! 

Prénom:_______________ Date:_________________



 

Pepper avait réussi à fabriquer une potion d’envol. C’est une potion qui 
permet aux objets de voler. Elle venait d’acheter un balai tout neuf et en 
avait donc besoin pour permettre au balai de voler. 

Elle commençait à peindre son balai et… Moi aussi j’ai voulu essayer la 
potion… mais sur moi. Un chat volant, ne serait-ce pas merveilleux ? 
Pepper, elle, n’était pas de cet avis et elle m’interdit de toucher à la 
potion.  
Mais après avoir fini d’enduire son balai, elle me tourna le dos. J’en ai alors 
profité pour exécuter un superbe plongeon droit dans la marmite. 

Cette nuit-là, lorsque Pepper et moi sommes sortis, j’étais le plus beau 
chat-volant du monde. Tout le monde me regardait ! J’étais heureux, je 
volais!  

Pepper, elle, semblait un peu moins contente que moi. Il est vrai que      
les autres sorcières ont un peu rigolé lorsque nous sommes passés.  

Il faut croire que même chez les sorcières, un chat-volant, ça ne se voit 
pas tous les jour.

Prénom:_______________ Date:_________________



Je réponds aux questions de compréhension 

1. Qui est le narrateur? 
2. Qu’est-ce qui agace Pepper lorsqu’elle fabrique sa potion? 
3. Qu’a ressenti Carrot lorsque Pepper a soupiré et jeté la totalité du 

carton dans le chaudron? 
4. Pourquoi Pepper a-t-elle fabriqué une potion? 
5. Pourquoi Pepper n’est pas aussi heureuse que Carrot à la fin de 

l’histoire? 

Dans le texte que tu viens de lire, Carrot raconte une aventure qu’il a 
vécu avec Pepper. Réécris un passage de l’histoire en changeant le 
point de vue du narrateur. Ce ne sera plus Carrot qui raconte, mais 
Pepper. Tu peux commencer ainsi: 

J’avais réussi à fabriquer une potion d’envol. C’est 
une potion qui permet aux objets de voler. Je venais 
d’acheter mon nouveau balai et il fallait que je le 
peigne pour lui permettre de voler. 

Je commençais à peindre mon balai… 

Compréhension

Situation d’écriture
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1. Entoure le synonyme des mots soulignés.  
J’aime me prélasser au soleil. (me détendre / me promener). 
J’entendais Pepper s’affairer. (cuisinier / s’agiter). Elle finalisait 
une potion. (terminait / préparait). Elle en avait besoin pour 
permettre au balai de voler. (cambrioler / s’envoler) 

2. Remplace le verbe donner par un synonyme.  
Le grimoire est le livre qui donne les recettes des potions. Pour 
l’anniversaire de Carrot, Pepper lui a donné un cadeau. Une amie 
de Pepper lui a donné des informations sur une plante magique.  

1. Écris le participe passé des verbes entre parenthèses. 
Pepper a (réfléchir) au dosage pour préparer sa potion. Carrot a 
(sursauter) lorsque Pepper a (faire) du bruit. Un navet a (voler) 
au-dessus de la marmite. Pepper a (enduire) son balai avec la 
potion. 

2. Indique l’infinitif des verbes soulignés.  
Carrot a vu Pepper ajouter la totalité du carton dans la marmite. 
Des paillettes sont sorties du chaudron. Pepper a réussi à 
fabriquer une potion d’envol. Comme Pepper ne le regardait pas, 
Carrot en a profité pour sauter dans la marmite.  

3. Entoure l’auxiliaire correct.  
Carrot a / est choisi de s’installer sur un coin de meuble. Pepper 
a /est poussé un soupir. Des paillettes ont / sont sorties du 
chaudron. La réaction a / est été magnifique. Les sorcières s’ont / 
se sont moquées de Pepper et Carrot. 

Vocabulaire: Les synonymes

Conjugaison: le passé composé
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1. Entoure les groupes sujets.  
Ma maîtresse est une sorcière. La réaction ne s’est pas faite 
attendre.  Des paillettes dorées sont sorties du chaudron. La 
louche et un navet se sont mis à voler au-dessus du chaudron. 
Les autres sorcières ont un peu rigolé.  

2. Écris la classe grammaticale de chaque sujet souligné. 
Peser n’était pas nécessaire pour préparer la potion. Cette potion 
a fonctionné, celle-ci pourrait échouer. Pepper a fait voler son 
balai. Le navet qui flottait au-dessus de la marmite n’est plus 
comestible.  

1. Ce texte décrit Louis. Réécris-le en changeant Louis en 
Pepper. 

Louis est un petit sorcier. Il a réalisé qu’il avait des pouvoirs 
magiques lorsqu’il était tout petit. Il a les cheveux noirs et un joli 
sourire. Louis a l’air intelligent et gentil. Il réalise souvent des 
potions compliquées.  

2. Réécris les phrases en accordant l’adjectif entre parenthèses. 
Souligne le nom précisé par l’adjectif. 

Carrot le chat est vraiment (mignon). La marmite est (noir). La 
louche est (marron). Les vêtements de Pepper semblent (vieux). 
Le balai de Pepper était (vieux). La sortie avec le nouveau balai 
était (merveilleux). Quelques sorcières n’étaient pas très (gentil). 
Carrot est (curieux). Pepper est (curieux). Les ingrédients de la 
potion étaient (parfait).  

Grammaire: Le groupe sujet

Orthographe: L’accord de l’adjectif
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