Le crayon magique
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Emilie possède un crayon magique et elle l’utilise pour la première fois.
1 « Qu’est-ce-qu’on va faire? demande-t-elle. Oh! Je vais dessiner un énorme goûter! Une
2 brioche, par exemple, avec de la confiture.
3 -D’accord, fait le crayon ravi. ( …)
4 - Mmm! Ce que c’est bon! Vite, dessinons autre chose!
5 - Pas si vite, réplique le crayon. Finis d’abord de goûter et va te laver les mains.
6 J’ai horreur des doigts collants. ( …)
7 - Qu’est-ce-qu’on fait, maintenant? Demande le crayon quand Emilie revient.
8– Tu verras… C’est une surprise. »
9 La fillette commence à tracer la queue d’un animal, terminée par une touffe de poils;
10 Puis elle passe au corps : les pattes, la tête, des raies partout…
11– Et voilà, s’écrit-elle.
12— Mais tu es complètement folle! Ne fais pas cela! Glapit le crayon. C’est un tigre.

Henriette Bichonnier, Emilie et le crayon magique
Émilie et le Crayon magique est un roman
de littérature d'enfance et de jeunesse écrit
par Henriette Bichonnier. Publié en 1979
dans la collection Bouteille à l'encre aux éditions Hachette en grand format.

https://
www.youtube.com/
watch?v=0GzdAnZRrTY

Colorie d'une
couleur différente
les mots caches
dans la grille:
papillon, poilu,
roi, nom, ficelle,
pied, nez,
caverne, château,
tache
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L1 :on : ………………………………………………….. L5 : te : ……………………………………………………
L8 : Tu : ………………………………………………………….. L10 : elle : ……………………………………………………………
L12 : tu : …………………………………………………………………L12 : cela : …………………………………………………….
Pourquoi le crayon d’Emilie est-il magique? …………………………………………………………………
Que dessine la petite fille en premier?…………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce-que le crayon n’aime pas?..........................................................................................
Pourquoi le crayon dit-il à Emilie qu’elle est folle? ………………………………………………………..
Comment le crayon sait-il que l’animal dessiné est un tigre?…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D’après le contexte, expliquer le verbe glapir.
Par qui l’histoire est-elle racontée? ……………………………………………………………….……………………………
Le texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur? ……………………………………………………
Quels sont les deux personnages qui se parlent? …………………………………………………………………
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