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Episode 1 

 

1. Où se déroule cette histoire ? Justifie ta réponse en donnant deux explications : 

 
 

2. En t’aidant du globe, trouve et colorie en bleu la France et en rouge la Chine : 

 
 

3. Pourquoi Chen ne peut-il pas apprendre l’art du dessin ? Donne deux explications : 

 
 

4. Puisque Chen n’a pas de pinceau, qu’utilise-t-il pour dessiner ? Donne 2 exemples : 

 
 

http://www.carte-du-monde.net/voyage-205-sejour.html
http://www.carte-du-monde.net/voyage-205-sejour.html
http://www.carte-du-monde.net/voyage-205-sejour.html
http://www.carte-du-monde.net/voyage-205-sejour.html
http://www.carte-du-monde.net/voyage-205-sejour.html


Episode 2 

 

1. Recherche dans le dictionnaire le sens des mots suivants : 
 

humble :  
sincère :  
cupide :  
abreuver :  
 

 

2. Explique en quoi le pinceau offert à Chen est magique : 

 
 

3. Relie : 
 

Chen offre ….  à …..  parce que… 

     

des buffles  un éleveur  il n’a plus de bétail. 

deux bœufs     

un chien  un fermier  elle n’a plus de quoi moudre son blé. 

une meule     

une charrue  une famille  il n’a plus rien pour labourer son champ. 

 

4. Pourquoi le chef du village fait arrêter Chen ? 

 
 

5. Pourquoi Chen ne veut-il pas dessiner pour Boya ? 
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EXPRESSION ECRITE : 

 

A ton avis, que va-t-il se passer quand Boya enferme définitivement Chen et récupère son 

pinceau magique ? 

 Observe cette illustration pour t’aider. 

 
 

 Place le nom des personnages : Boya, le Maître de peinture, le pinceau magique 

 Qu’est-ce qui est dessiné sur le tableau ? 

 A ton avis, qui a dessiné ce tableau ? Pourquoi est-ce lui ? 

 Que fait Boya ? 

 Pourquoi le Maître de peinture et les soldats sont effrayés ? 
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Episode 3 

 

1. Pourquoi le dessin du Maître de peinture n’est-il pas devenu réel ? ( Retrouve la phrase 

du vieil homme dans l’épisode 2 pour justifier ta réponse. ) 

 
 

2. Pourquoi Boya change-t-il d’attitude envers Chen ? 

 
 

3. Pourquoi Chen ne dessine-t-il pas une montagne toute proche de Boya ? 

 
 

4. Sans regarder le texte, remets dans l’ordre ces verbes pour décrire l’évolution de la mer : 

Se frise à la surface /  se creuse en vagues profondes et rugissantes   /   s’affole 

 

 

 

 

 

 

 



5. Replace les signes de ponctuation oubliés : le point (.) le point d’exclamation ( !), le point 

d’interrogation ( ?), les guillemets («  ou « ), le tiret (-). 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

6. Trouve dans le texte les contraires des mots suivants:  

 lentement : ……………………….. 

 se calmer : ……………………….. 

 légèrement : ……………………….. 

 la richesse : ……………………….. 

 prisonnier : ……………………….. 

 

7. Trouve dans le texte les synonymes (mot qui signifie la même chose) des mots suivants:  

 fini : ……………………….. 

 vêtement: ……………………….. 

 briller : ……………………….. 

 un navire: ……………………….. 

 se casser : ……………………….. 
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COMPARAISONS 

 

Après avoir écouté la version du conte chinois « Le pinceau magique » écrit par Didier 

Dufresne, complète ce tableau : 

 

 
Version de Françoise Jay 

 
Version de Didier Dufresne 

Nom du héros : Chen Wang-Li 

Qui donne au héros son 

pinceau magique ? 
Un vieil homme 

Un homme à la barbe blanche qui 

lui apparut en rêve. 

Quel est le 1
er
 dessin 

réalisé par le héros ? 
Un coq Un oiseau 

Qui veut s’emparer du 

pinceau magique du 

héros ? 

Boya, le chef du village. L’empereur 

Que devient l’or peint 

par quelqu’un d’autre 

que le héros ? 

L’or peint reste une peinture. 
L’or peint devient vrai mais se 

transforme en cailloux. 

Que demande le 

seigneur au héros ? 

Boya demande une montagne 

d’or. 

L’empereur demande d’abord de 

peindre de la mer. 

Comment finit 

l’histoire ? 

Boya meurt noyé et Chen 

continue de dessiner avec son 

pinceau magique. 

L’empereur meurt noyé et Wang-

Li continue de dessiner avec son 

pinceau magique. 

 

 



1 Chen Wang-Li 

2 
Un homme à la barbe blanche qui 

lui apparut en rêve. 
Un vieil homme  

3 Un oiseau Un coq  

4 Boya, le chef du village. L’empereur 

5 
L’or peint devient vrai mais se 

transforme en cailloux. 
L’or peint reste une peinture. 

6 
Boya demande une montagne 

d’or. 

L’empereur demande d’abord de 

peindre de la mer. 

7 

L’empereur meurt noyé et Wang-

Li continue de dessiner avec son 

pinceau magique. 

Boya meurt noyé et Chen 

continue de dessiner avec son 

pinceau magique. 

 

 

1 Chen Wang-Li 

2 
Un homme à la barbe blanche qui 

lui apparut en rêve. 
Un vieil homme  

3 Un oiseau Un coq  

4 Boya, le chef du village. L’empereur 

5 
L’or peint devient vrai mais se 

transforme en cailloux. 
L’or peint reste une peinture. 

6 
Boya demande une montagne 

d’or. 

L’empereur demande d’abord de 

peindre de la mer. 

7 

L’empereur meurt noyé et Wang-

Li continue de dessiner avec son 

pinceau magique. 

Boya meurt noyé et Chen 

continue de dessiner avec son 

pinceau magique. 

 

 


