Le cercle chromatique

Wir müssen die Fläche
in den angegebenen
Farben färben, dann
müssen wir die Farben
mischen.

Ergebnis:
rot und blau ergibt
braun
rot und gelb ergibt
orange
blau und gelb ergibt
dunkelgrün

Wir haben hellgrün
und grau gemischt
und es ergibt ein
bisschen dasselbe
wie vorher.

Nächstes Mal mischen
wir zwei oder drei
Farben, um zu sehen
was entsteht.

L‘artiste qui est
devenue célèbre
Il
était une fois une fille qui voulait
faire une
peinture, mais elle n'avait pas de couleurs, alors elle
est allée au magasin. Elle avait acheté beaucoup de
couleurs: vert, bleu, jaune, orange et bien plus pour le
dessin. Elle avait dessiné un dessin très joli et elle
l’avait mis sur internet pour participer au concours
qu’elle a vu. Elle pensé qu‘elle va gagner, mais elle
n'a pas gagné. Elle était triste, mais son amie l’a dit:
-Tu peux faire une autre peinture plus jolie et tu peux
gagner.
La fille a répondu:
-C‘est vrai, merci.

Après elle a dessiné une autre peinture plus jolie que
l‘autre et elle l’a mis de nouveau sur internet pour
participer au concours et cette fois elle a gagné. Elle
était très contente. Après le concours une personne a
parlé avec elle:
-Tu veux venir travailler avec moi à Londre?
Elle était très contente et elle a dit:
-Oui je veux y aller, merci beaucoup, mais c'est quand?
Il a dit:
-Demain.
La ﬁlle a dit oui et elle a préparé tout. Le prochain jour,
elle est partie avec cet homme de l'entreprise. Après 3
ans, elle a déjà vendu beaucoup de peintures et elle a
été très contente.

Les Chaussures
Lucas avait envie d‘inventer une chose avec
beaucoup de couleurs, alors il est allé au
magasin Color-City avec Tifanie. Ce magasin
est trop grand, alors Tifanie a cherché cinq
couleurs et Lucas aussi. Lucas a trouvé la
couleur bleue, jaune, vert, rouge et orange.
Tifanie a trouvé la couleur grise, rose, violet,
brune et noire. La mère de Lucas est allé
acheter les cent chaussures pour vendre.
Lucas avait besoin de l‘argent pour voyager
en Italie. Lucas et Tifanie sont allés à la
maison pour commencer à dessiner les
chaussures.

La maman de Lucas a ouvert un magasin
devant sa maison pour que Lucas vende ses
chaussures. Une heure après Lucas et Tifanie
ont ﬁni de dessiner les chaussures, alors ils
sont desendus pour aller mettre les
chaussures au magasin. Beaucoup de gens
sont allés acheter les chaussures au magasin
de Bianca. Deux heures après toutes les
chaussures ont été vendues. Après deux
jours, Lucas et Tifanie ont voyagé en Italie
ensemble. Ils sont allés à Rome.😛

