
Familiarisation avec la langue de l’écrit 
Objectif : Discrimination visuelle.(GS) 

Compétence : Reconnaître un mot donné dans un texte. 

Consigne : Dans cet extrait de l'histoire, je retrouve et j'entoure le mot : 

bleu bleus bleue bleues 
bleu bleus bleue bleues 

________________________________________________________ 
 

Un jour que le magicien mélangeait et malaxait un peu de ceci et un rien de 

cela, il découvrit  quelque chose de bizarre au fond de sa marmite. 

"Qu'est-ce que c'est ?" demandèrent les voisins en voyant le magicien 

peindre sa maison. 

« Une couleur », dit le magicien. « J'appelle ça du bleu. » 

Et c'est ainsi que fut lancée la mode du bleu. 

Bient t tout fut bleu dans un monde heureux
Les arbres étaient bleus, les vaches étaient bleues, les coccinelles 

bleues, les écureuils aussi. 

Le magicien chevauchait une bicyclette bleue pour 
contempler son univers en bleu. 

Mais tout ce bleu n'était pas merveilleux. Après un certain temps, le 
bleu attrista tout le monde. 

« Ce bleu est trop déprimant » dirent les voisins.  
Alors le magicien descendit l'escalier de sa cave 
sombre et bleue. 



Familiarisation avec la langue de l’écrit 
Objectif : Discrimination visuelle.(MS) 

Compétence : Reconnaître un mot donné dans un texte. 

Consigne : Dans cet extrait de l'histoire, je retrouve et j'entoure le mot : BLEU 

 bleu bleus bleue bleues 
 bleu bleus bleue bleues 
________________________________________________________ 

Un jour, le magicien découvrit quelque chose de bizarre au 

fond de sa marmite.  
"UNE COULEUR" dit-il. "J'appelle ça du BLEU." 

Bientôt tout fut bleu dans un monde heureux. 

Les arbres étaient bleus, les vaches étaient bleues, les 
coccinelles aussi. 
 
Le magicien chevauchait une bicyclette bleue pour 

contempler son univers en bleu. 

 
Mais tout ce bleu n'était pas merveilleux. Après 
un certain temps, le bleu attrista tout le monde. 
 
"CE BLEU EST TROP DÉPRIMANT" dirent les voisins.  

Alors le magicien descendit l'escalier de sa cave sombre et 

bleue. 


