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

Français 
Littérature 

(album) 
Le pinceau magique 

(partie 1) 



 Pour aider sa famille, Chen  fait de la peinture. 

 garde les buffles. 

 va à l’école. 

 Chen demande au Maitre de peinture  de lui donner des toiles pour peindre. 

 de lui donner un pinceau. 

 de lui prêter un pinceau. 

 Le Maitre de peinture refuse d’enseigner à Chen car  il a déjà trop d’élèves. 

 Chen est trop pauvre. 

 Chen n’a pas de pinceau. 



a. Après le refus du Maitre de peinture, que ressent Chen ? Que décide-t-il de faire ? 

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

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

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

b. Comment Chen apprend-il à peindre ? 

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

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

c. Avec quoi et sur quoi Chen dessine-t-il ? 

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

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

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



 l’oiseau dans le ciel 

 l’orage 

 les arbres 

 les mouvements du poisson 

 le cœur des fleurs 

 les visages des habitants 

 la montagne 

 l’ombre des choses 

 l’herbe 



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

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

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



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

Français 
Littérature 

(album) 
Le pinceau magique 

(partie 2) 



 N’importe qui peut dessiner avec le pinceau donné par le vieil homme.  

 Chen ne fait profiter personne de son pinceau magique. 

 Chen refuse de dessiner ce que Boya lui demande. 

 Chen dessine des bœufs et des buffles pour aider les villageois. 

 Chen arrive à s’enfuir très loin de son village. 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 



a. À qui Chen rend-il service ? Que fait-il pour ces gens ? 

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

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

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

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

b. Pourquoi Chen refuse-t-il de dessiner ce que lui demande Boya ? 

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

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

c. Pourquoi les soldats prennent-ils le pinceau de Chen, après l’avoir jeté une deuxième fois en prison ? 

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

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



Les villageois Le manque Le dessin de Chen Ce qui se produit 

Le fermier    

 Du bétail à faire paitre   

   
La meule broie les grains et la 

farine s’écoule dans les jarres. 





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

Français 
Littérature 

(album) 
Le pinceau magique 

(partie 3) 



 Le Maitre de peinture dessine un arbre chargé de pièces d’or.  

 Chen refuse encore de dessiner ce que Boya lui demande. 

 Chen  dessine exprès une montagne éloignée. 

 Chen empêche Boya et le Maitre de peinture de se noyer. 

 Chen a continué à peindre pour les gens pauvres. 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 

Vrai / Faux 



a. Qu’est-il arrivé à la peinture dessinée par le Maitre de peinture ? Pourquoi ? 

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

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

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

b. Explique en quelques lignes la ruse utilisée par Chen pour se débarrasser de Boya. 

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

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

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

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

c. Chen a-t-il eu raison d’employer cette ruse ? Pourquoi ? 

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

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

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



 La mer s’agite. 

 La mer se creuse en vagues profondes. 

 La mer déferle doucement. 

 La mer s’affole. 

 La mer se frise à la surface. 

Du vent qui se déchaine 

Pas de vent 

Du vent 

Un ouragan 

Une brise 
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