
Vèzmô la sorcière de Geoffroy De Pennart  

 

❶ Réécris le texte en remplaçant les mots soulignés par des synonymes.  

Au plus profond de la forêt,  il est un endroit effrayant.  

Les arbres y sont sombres,  rabougris et couverts d’épines acérées.  

L’odeur y est pestilentielle.  
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Au plus profond de la forêt,  il est un endroit effrayant.  

Les arbres y sont sombres,  rabougris et couverts d’épines acérées.  

L’odeur y est pestilentielle.  
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❷ Décris Vèzmô.  

Pense à donner des renseignements sur ses vêtements, son visage et son 

attitude. 
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