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Fiche n°1 Le pinceau magique 

 

Wang Li  était le plus jeune fils d’une famille 

de paysans. Il vivait au pied des montagnes du 

nord de la Chine et s’occupait à garder le  

troupeau de chèvres. 

 

Comme les journées étaient longues, il passait 

son temps à observer la nature et à admirer le 

paysage. 

 

 

 Wang Li aimait beaucoup dessiner. Il rêvait d’apprendre la peinture pour  

raconter toutes les beautés du monde. 

Hélas, il était si pauvre qu’il ne pouvait s’acheter un pinceau. 

 

 Un jour en passant devant une école, Wang Li vit un maître peignant un tableau. 

Sur une table basse s’alignaient des pinceaux de toute tailles. 

 

 

 Wang Li s’inclina devant l’homme : 

- Maître, demanda-t-il , pouvez-vous me prêter un 

pinceau ? Je voudrai apprendre la peinture. 

Voyant les vêtements usés de Wang Li, le maître se 

mit à ricaner : 

- Un petit pauvre qui veut apprendre la peinture !  

Allons misérable, passe ton chemin. 

 

 

 

 

 

Wang Li s’éloigna, triste mais décidé. 

« Si c’est ainsi, j’apprendrai seul, se dit-il. » 

 

  



3 Trouve dans ta lecture une phrase exclamative et une phrase interrogative et recopie les : 
 

Phrase exclamative :  ________________________________________________ 

 

Phrase interrogative : ________________________________________________ 

4 Dans les deux premières phrases de la lecture trouve les trois verbes conjugués et  donne 
leur infinitif ( on va..) 

verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

5 Classe les noms suivants dans le tableau : école, maître, montagnes, Chine, chèvres, troupeaux, 
paysage, beautés, peinture, table, jour, troupeau. 
 

 
 

Singulier Pluriel  

(les, des) 
Masculin ( un, le) Féminin (une, la) 

   

   

   

   

1 Complète avec les mots proposés. 

 

Wang Li était le plus jeune des __________ d’une famille de _____________. Il vivait 

au nord de la __________ et gardait des ___________. Wang Li aimait beaucoup 

___________. Il rêvait d’apprendre à __________ pour raconter toutes les _________ 

du monde. Hélas, il était si ____________ qu’il ne pouvait s’acheter un ____________. 

Chine fils peindre paysans chèvres dessiner beautés pauvre pinceau 

3 Ecris la phrase dans l’ordre 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

la vivait montagnes au du des nord de 

Il pied Chine.      
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Qui est le personnage principal ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Où habite t-il ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Quel est son travail ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Que rêve –t-il de faire ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Qu’est-ce qui l’empêche de réaliser son rêve ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Où sont posés les pinceaux du maître ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Comment Wang Li dit-il bonjour au maître  ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Pourquoi le maître ricane –t-il en voyant Wang Li  ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Comment Wang Li va-t-il apprendre à peindre ? 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Que penses-tu du comportement du maître  ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6 Colorie de la même couleur les mots et leur définition. 
 

Chine  Partie de terrain très haut qui a un sommet. 

paysan  Groupe d’animaux qui vivent ensemble. 

montagne  Pays le plus peuplé du monde. 

troupeau  Personne qui cultive la terre et élève des 

animaux. 



 Album du Père Castor 

De Didier Dufresne 
                                                                                     

Fiche n°1 Le pinceau magique 

 

Wang Li  était le plus jeune fils d’une famille 

de paysans. Il vivait au pied des montagnes du 

nord de la Chine et s’occupait à garder le trou-

peau de chèvres. 

 

Comme les journées étaient longues, il passait 

son temps à observer la nature et à admirer le 

paysage. 

 

 

 Wang Li aimait beaucoup dessiner. Il rêvait d’apprendre la peinture pour  

raconter toutes les beautés du monde. 

Hélas, il était si pauvre qu’il ne pouvait s’acheter un pinceau. 

 

 Un jour en passant devant une école, Wang Li vit un maître peignant un tableau. 

Sur une table basse s’alignaient des pinceaux de toute tailles. 

 

 

 Wang Li s’inclina devant l’homme : 

- Maître, demanda-t-il , pouvez-vous me prêter un 

pinceau ? Je voudrai apprendre la peinture. 

Voyant les vêtements usés de Wang Li, le maître se 

mit à ricaner : 

- Un petit pauvre qui veut apprendre la peinture !  

Allons misérable, passe ton chemin. 

 

 

 

 

 

Wang Li s’éloigna, triste mais décidé. 

« Si c’est ainsi, j’apprendrai seul, se dit-il. » 

 

  



1 Complète avec les mots proposés. 

 

Wang Li était le plus jeune des __________ d’une famille de 

_____________. Il vivait au nord de la __________ et gardait des 

___________. Wang Li aimait beaucoup ___________. Il rêvait 

d’apprendre à __________ pour raconter toutes les _________ du 

monde. Hélas, il était si ____________ qu’il ne pouvait s’acheter un 

____________. 

Chine fils peindre paysans chèvres dessiner beautés pauvre pinceau 

3 Ecris la phrase dans l’ordre 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

la de vivait Il  au  nord chine 
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4 Trouve dans ta lecture une phrase exclamative et une phrase interrogative et recopie les : 
 

Phrase exclamative :  ________________________________________________ ! 

 

Phrase interrogative : ________________________________________________ ?  

5 Dans les phrases de la lecture trouve les  verbes conjugués et  donne leur infinitif ( on va..) 

 

Wan Li était le plus jeune. verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

Wang Li garde des vaches. verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

Il  vivait au pied des montagnes .verbe : ________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

Il s’occupait des chèvres. verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

Il observait la nature. verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

Il dessinait très bien. verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) ______________ 

 

Le maître peint des tableaux. verbe : ____________________ infinitif : ( on va ) _____________ 

 



7 Découpe les phrases et remets les dans l’ordre du texte. 
 

 

 

 

 

 

Le maître refuse de prêter le pinceau. 

Wang Li rêvait d’apprendre à peindre. 

Wang Li part  très triste. 

Wang Li rencontre un maître et lui demande un pinceau. 

Wang Li décide d’apprendre seul à peindre. 

5 Classe les noms suivants dans le tableau : école, maître, montagne, Chine, chèvre, troupeau, 
paysage, beauté, peinture, table, jour, troupeau, peintre, monde. 
 

 
 

Singulier 

Masculin ( un, le) Féminin (une, la) 

  

  

  

  

  

  

  

Qui est le personnage principal ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Où habite t-il ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quel est son travail ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

…………………………….. 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

Entoure les paroles de Wang li en vert et celles du maître en rouge. 
    Colorie les signes de ponctuation en gris 
 

Wang Li s’inclina devant l’homme : 

- Maître, demanda-t-il , pouvez-vous me prêter un pinceau ? Je voudrai apprendre la 

peinture. 

Voyant les vêtements usés de Wang Li, le maître se mit à ricaner : 

- Un petit pauvre qui veut apprendre la peinture ! Allons misérable, passe ton chemin. 

 

Wang Li s’éloigna,, triste mais décidé. 

« Si c’est ainsi, j’apprendrai seul, se dit-il. » 
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Recopie les paroles des personnages dans les bonnes bulles. 

 



 2) On a oublié les tirets (-) les deux points (:)  et les guillemets («  ») ajoute les: 

 

La maîtresse se penche sur Aurélie 

      As-tu bien compris la consigne ? 

 Oh oui, c’est très facile. 

 C’est parfait. Continue comme cela. 

 

Madame poursuit son chemin dans les rangs. 

       Il est l’heure d’arrêter maintenant , dit-elle 

 3) Imagine que tu rencontres un copain dans la rue imagine votre conversation et fais attention 
à la ponctuation de ton dialogue. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Compétence : être capable de placer correctement la ponctuation du dialogue. 

 1) Sans regarder sur ta lecture remets les bons signes de ponctuation 

 

Wang Li s’inclina devant l’homme  

     Maître, demanda-t-il , pouvez-vous me prêter un pinceau ? Je 

voudrai apprendre la peinture. 

Voyant les vêtements usés de Wang Li, le maître se mit à ricaner  

    Un petit pauvre qui veut apprendre la peinture ! Allons misérable, 

passe ton chemin. 

 

Wang Li s’éloigna, triste mais décidé. 

      Si c’est ainsi, j’apprendrai seul, se dit-il. 

    


