
    Le magicien des couleurs 
  

 

    Complète la carte d’identité du livre.  

  

 

      Relie chaque élément à sa définition. 

TITRE 
 

 

 

 
C’est le dessin fait par l’illustrateur 

pour raconter l’histoire. 
AUTEUR 

 

 

 

 
Il dessine les images qu’on appelle 

« illustrations ». 
ILLUSTRATEUR 

 

 

 

 C’est le nom de l’histoire. 

ILLUSTRATION 
 

 

 

 Il invente et écrit l’histoire. 

  
   Qui est Arnold Lobel ? Que constates-tu ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 Le magicien des couleurs 
  

   Quand se passe l’histoire ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

    

   Quelles sont les trois couleurs de la période grise ?  

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

     

   Ecris dans la bulle les paroles du magicien.  

 

 

 

 

  Où va le magicien ?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

  Que va-t-il faire ?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

   

  Trouve dans le texte, l’expression qui signifie que ce monde en noir et 

blanc, sans couleurs, est ennuyeux : ce monde ………………………… 
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Les enfants ne jouaient plus. 

   Le magicien des couleurs 
  

  Souligne en bleu les paroles des voisins et en rouge, les paroles du magicien.  

   

 

 

  Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « mode » et recopie-la. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

  Décris la page 15 en utilisant les mots proposés et les mots de la négation. 

Les coqs 

Les enfants 

Les fleurs 

Les oiseaux 

Les vaches 

Les musiciens 

Les poules 

chantaient 

miaulaient 

pondaient 

meuglaient 

poussaient 

sifflaient 

jouaient 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

        

      Coche la bonne réponse à la question.  

 Comment le magicien descend-t-il l’escalier de sa cave sombre te bleue ? 

 gaiement  lourdement  rapidement 
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      Le magicien des couleurs 
  

  
 

  Complète le texte avec les mots suivants : bleu – bleue – bleus – bleues – 

jaune – jaunes. 

 

A la mode du bleu 
les arbres étaient ……………………………… ;  les vaches étaient ……………………………… ;  

une bicyclette ……………………………… ; un univers ……………………………… 

A la mode du jaune 
la rivière et la mer étaient ……………………………… ; les cochons ……………………………… ; 

son cheval ……………………………… ; son univers ………………………………. 

 

  Quels problèmes posent la mode du jaune ? Coche les bonnes réponses. 

 La couleur éblouit. 

 L’air heureux des gens a disparu. 

 La couleur déprime. 

 Les gens ont les yeux fermés 

 Les oiseaux se cognent en plein vol 

 Le magicien pleure. 

 Le magicien est malade ; il a mal à la tête. 

   

  Réponds aux questions en complétant les phrases réponses.. 

 a) Que va créer le magicien ? Le magicien va créer une autre nouvelle …………………. . 

 b) Que va-t-il sûrement se passer ? En recouvrant à nouveau tout de la dernière  

 couleur à la mode, il va sûrement se passer des ……………………………… . 
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  Le magicien des couleurs 
  

 

      Numérote les phrases de 1 à 4, dans l’ordre de l’histoire.  

 
 

 

 

 

 

 
 

  Colorie les pots avec les couleurs fabriquées par le magicien, dans l’ordre de 

  l’histoire. Ecris leur nom sur les pots. 

 

   Utilise les couleurs jaune et rouge pour compléter ces expressions. 

Chez l’arracheur de dents, on riait …………………………………… . 

Le …………………………………… leur montait à la tête. 

Petits et grands voyaient …………………………………… . 

Le magicien était …………………………………… de colère.
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 Sous l’effet du rouge, les habitants sont devenus méchants. 

 Le monde est devenu tout rouge. 

 Tout le monde est content de la mode du rouge. 

..

. 

..

. 

..

. 

..

. 

 Le magicien a découvert la couleur rouge. 



  Le magicien des couleurs 
  

  Complète le texte avec les mots qui conviennent.  

Le magicien vivait dan$ ²un monde ²san$ ………………………. .  
Un ²jour, ²par ²hasard, ²il fabriqua du ………………………. . 
Mai$ ce ²fut vite ²trop ………………………. . Alor$ ²il ²fabriqua du 
………………………. . Cette couleur ²était ²plu$ ………………… .  
Mai$ rapidement, ²elle ………………………. ²le$ gen$. Enfin, ²il 
²fabriqua du ………………………. mai$ cela mit ²tout ²le monde 
²en ………………………. . Le magicien ²essaya de ²trouver ²une 
nouvelle couleur mai$ ²il ne ………………………. ²pa$… 

   

  Comment appelle-t-on les trois couleurs fabriquées par le magicien ?   

Le bleu, le jaune et le rouge sont les trois 
couleurs ………………………. . 

 

   Utilise ces trois couleurs pour faire des mélanges : Colorie les tubes et 

remplis leurs étiquettes. Puis colorie les mélanges et écris leurs noms.  
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  Le magicien des couleurs 
  

 
 

   Entoure le résumé qui correspond au livre le magicien des couleurs.  

Dans les deux autres résumés, souligne ce qui est faux.  

Résumé 1 

Il y a longtemps, il n’y avait pas de couleur. 

Un magicien inventa une couleur, le bleu et tous les gens l’utilisèrent. Mais cette 

couleur rendit les gens tristes. Alors il inventa le jaune et cette couleur était 

magnifique. Depuis ce jour, le monde resta jaune. 

 

Résumé 2  

Il y a longtemps, c’était la période grise du monde. 

Un magicien inventa à la suite trois couleurs que les gens utilisèrent l’une après 

l’autre. Mais chaque couleur avait un inconvénient et le magicien ne savait plus quoi 

faire. Alors les couleurs se mélangèrent et les habitants choisirent de les utiliser 

toutes un peu. Enfin, le monde était magnifique. 

 

Résumé 3 

Il y a longtemps, le monde était gris. 

Un magicien inventa six couleurs : le bleu, le jaune, le rouge, le violet, l’orange et 

le vert. Chaque couleur avait un inconvénient et le magicien décida que le monde 

devait rester gris. 

  

   Colorie le magicien en suivant les consignes.  
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