
Prénom: ………………………….
Date : ………………………………

Le pinceau magique 
Didier Dufresne

Comment s’appelle le personnage principal?

Où vit-il?

Qu’aime-t-il? 

Dessiner Jouer Regarder la télé

Colorie les mots qui conviennent.

Wang Li est le plus vieux jeune fils d’une famille pauvre riche. Il vit dans le Nord Sud de la 

Chine. Il s’occupe de garder les chèvres vaches. Il adore dessiner, mais ne peut pas s’acheter 

de pinceau feutres .

Un jour, il demande à un maitre de lui donner un feutre pinceau. Mais le maitre rigole 

pleure quand il voit les vêtements neufs usés du petit garçon. Le maitre ne veut pas lui 

donner car il pense qu’un riche pauvre garçon ne peut pas apprendre la peinture.

Réponds par Vrai ou Faux.

Wang Li est le fils d’une famille de paysans. ………………………………….

Les journées de Wang Li passaient très vite. ………………………………….

Wang Li va à l’école. ………………………………….

Il dessine des poissons avec une brindille sur le sol. ………………………………….

Il dessine des oiseaux sur des rochers avec ses doigts. ………………………………….

Complète ce passage du texte avec les mots suivants. Attention aux intrus!

courtes – admirer – longues – regarder – paysage -
nature - observer

Comme les journées étaient …………………………………. , il passait son temps à 

…………………………………. la nature et à …………………………………. le …………………………………. .



Prénom: ………………………….
Date : ………………………………

Le pinceau magique 
Didier Dufresne

Recopie le passage qui montre que Wan Li dessine très bien.

De quoi rêve Wang Li?

Réponds par Vrai ou Faux.

Wang Li apprend à dessiner tout seul. ………………………………….

Wang Li vole un pinceau. ………………………………….

L’homme qui lui donne le pinceau a une barbe grise. ………………………………….

Le manche du pinceau est en bambou. ………………………………….

L’oiseau que Wang Li dessine va se poser sur une branche. ………………………………….

Que se passe t-il quand Wang Li se réveille?

Quels sont les choses dessinées par Wang Li?

Un bambou Un oiseau Du poison

Un poisson Un pinceau Une rivière

Pourquoi le pinceau est-il magique?
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Pourquoi les choses dessinées par l’empereur se transforment-elles?

Pourquoi l’empereur fait sortir Wang Li de prison?

Réponds par Vrai ou Faux.

Wang Li décide d’utiliser son pinceau pour devenir riche. ………………………………….

L’empereur était jaloux du pinceau de Wang Li. ………………………………….

L’or dessiné par l’empereur se transforme en poussière. ………………………………….

Les pierres précieuses se transforment en cailloux. ………………………………….

L’empereur demande à Wang Li de peindre la mer. ………………………………….

Pourquoi l’empereur demande à Wang Li de peindre la mer?

Quels sont les choses dessinées par Wang Li?

Du poison Des charrues Des pierres précieuses

Des lampes Des poules Des maisons

De l’or cent poissons La mer

Des cochons Des grains Mille poissons
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Wang Li embarque-t-il sur le navire?

Pourquoi Wang Li n’écoutait plus l’empereur?

Réponds par Vrai ou Faux.

L’empereur ordonne à Wang Li de lui dessiner un bateau. ………………………………….

L’empereur est très gentil avec Wang Li. ………………………………….

Wang Li dessine une tempête. ………………………………….

Wang Li arrivait à entendre l’empereur. ………………………………….

Quand Wang Li range son pinceau, la tempête s’arrête. ………………………………….

Complète ce passage en t ’aidant du texte:

Le navire était ………………………………………….. par les vagues …………………………………………... 

Bientôt, il disparut à l’ ………………………………………….., entrainant avec lui l’

………………………………………….. et toute sa cour.

Wang Li rangea son ………………………………………….. ………………………………………….. et la tempête 

…………………………………………...

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis écris-la.

passe – à – Wang Li – gens. – où – retourne – pauvres – village, - sa – il –
dans – les – son 


