
Lecture 3 - Planète Z-99 en vue !  
 

La formule magique 
Partie 1 

 

Désormais, sur la planète Z-99, Cacahouète réfléchit. 

Elle sort une graine de sa poche et la dépose sur le sol. 

Rien ne se passe et Bouchon s’énerve et s’agite. 

Tip, tap, top, Cacahouète demande à son ordinateur : 

« Que faut-il pour faire germer des graines ? 

- De la terre, répond l’ordinateur. » 

 

Alors Cacahouète consulte ses recettes magiques. Elle 

rassemble les produits nécessaires dans son chaudron. Puis 

elle le dépose délicatement sur le sol et prononce la 

formule magique.  

 



Lecture 3 - Planète Z-99 en vue !  
 

La formule magique 
Partie 2 

 
Aussitôt, le mélange frémit et le chaudron malacticocorico 

roule de tous les côtés. Soudain, quelque chose gronde et 

un bruit énorme retentit. C’est un volcan ! De la lave et 

des roches brûlantes se répandent sur le sol. 

« Trouve vite une formule », supplie Bouchon qui 

entraîne Cacahouète à l’abri dans la capsule. La sorcière 

tremble de tout son corps. Impossible de réfléchir… 

La lave s’approche de la capsule  « Sauve qui peut ! Hurle 

Bouchon. Les sorcières et les cochons d’abord ! » 

 
 

 
 
 
 

 



Lecture 3 - Planète Z-99 en vue !  
 

La formule magique 
Partie 3 

 
 

Enfin, Cacahouète réagit, elle attrape un flacon de poudre 

qui arrête les catastrophes naturelles. Elle lance la poudre 

dans le cratère en récitant la formule magique : « yo-

zou-bi-bo-pa ! » Le bruit diminue et le sol se couvre alors 

d’un terreau bien noir. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Lecture 4   
 

Planète Z-99 en vue !  
 

La sorcière a réussi l’impossible : elle a transformé la 

planète Z-99 en vrai paradis.  

Elle décide d’inviter tous ses amis pour faire la fête. 

La semaine suivante tous ses amis de l’espace arrivent. 

Cacahouète est ravie, Léo et son orchestre, les fées 

jumelles Lili et Lulu, Alfrédo le poète, tous la félicitent.  

« Que la fête commence ! » dit Bouchon. 

 
 

 


