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Dorothy et le pays magique 

 

 



Dorothy, En vacances chez son oncle dans une petite maison au 
Kansas joue avec son chien Toto. A la radio on annonce l’arrivée 
d’une tempête. Dorothy! Toto! Rentrez vite à la maison, la tempête 
arrive, je m’occupe des vaches et des cochons! S’écrie oncle Henri. 

 



 Toto, dépêche toi, on rentre à la maison, dit Dorothy. Mais Toto 
n’écoute pas. Dorothy essaie de le rattraper, mais trop tard, la 
tempête soulève Dorothy et Toto dans les airs et emporte la maison 
qui les emmène vers un pays magique par-delà les nuages. 

 



 Bienvenue au pays Magique, je suis la fée du Nord. En atterrissant, 
tu as fait disparaître la méchante sorcière de l’Est. Tu as reçu ses 
souliers d’argent en récompense, dit la fée. Suis ce chemin jaune, il te 
mènera au grand magicien, qui t’aidera sûrement à rentrer chez toi. 

 



 En chemin, Dorothy rencontre l’épouvantail qui lui dit qu’il n’a pas 
de cerveau. Viens avec moi voir le grand magicien, répond Dorothy 
il te fabriquera un cerveau! Ça ne doit pas être bien compliqué. 
Suivons le chemin jaune. C’est quoi jaune? Demande l’épouvantail.  

 



 Plus loin, nos deux amis rencontrent Fer Blanc, le bûcheron. Veux-
tu devenir notre ami? Demande Dorothy. Je ne peux pas avoir 
d’amis, je n’ai pas de cœur, répond Fer Blanc. Viens avec nous voir 
le grand magicien, répond Dorothy, il te fabriquera un cœur!    

 



 Dans la forêt, nos trois amis rencontrent, un lion tout tremblant. 
J’ai peur de tout pleurniche le lion. Je n’ai pas de courage. Allons, 
ne pleure pas, répond Dorothy. Viens avec nous voir le grand 
magicien, il te donnera du courage!    

 



 Au bout du chemin jaune, nos quatre amis aperçoivent une 
magnifique cité. Regardez! Ce doit être la maison du grand magicien, 
s’écrie Dorothy. Ne perdons pas de temps, entrons dans la cité et 
allons voir si le grand magicien peut nous aider! 

 



 A l’intérieur, la grosse tête du magicien leur demande: Que voulez-
vous? Mes amis et moi avons besoin de votre aide grand magicien, 
répond Dorothy. Si vous voulez mon aide, débarrassez-moi de la 
méchante sorcière de l’Ouest et revenez me voir. Ordonne le magicien. 

 



 Mais dans son château, la sorcière de l’Ouest a tout entendu. Elle 
demande alors à ses singes ailés de capturer Dorothy pour récupérer  
ses souliers d’argent. Grâce à ces souliers magiques, je serai la reine 
de ce pays, ricane la sorcière. 

 



 Ah, te voilà Dorothy! Donne-moi tes souliers d’argent ou tu devras 
laver par terre avec ce seau rempli d’eau des égouts, dit la sorcière. 
Jamais! répond Dorothy, qui prend le seau d’eau et le jette sur la 
sorcière. Au contact de l’eau, la sorcière fond comme neige au soleil. 

 



 De retour dans la cité, Dorothy découvre que le grand magicien  
n’est qu’un petit monsieur. C’est vrai, je ne suis pas un grand 
magicien, avoue t’il, mais puisque tu nous as débarrassé de la 
sorcière, je vais essayer de vous aider tous les quatre.  

 



Le lion, voici un sirop qui te donnera du courage. Fer Blanc, voici 
un réveil qui fait tic-tac comme un vrai cœur. L’épouvantail, voici 
un sac de tissu jaune qui te servira de cerveau. Merci beaucoup mes 
amis! Et maintenant Dorothy, allons retrouver la fée du Nord. 

 



Fée du Nord, Dorothy et Toto veulent rentrer chez eux, dit le 
magicien. Dorothy, tes souliers sont magiques, dit la fée. Il te suffit 
de claquer les talons trois fois et tu rentreras chez toi. Merci fée du 
nord dit Dorothy, allez Toto, on rentre à la maison. 

 



Ça y est Toto, on est arrivés, s’écrie Dorothy. Ah, te voilà Dorothy 
s’écria oncle Henri, où étais-tu passée? On s’est envolés dans un pays 
magique, répond Dorothy. On va tout te raconter! Oui, c’est ça dit 
oncle Henri et tu m’aideras à rentrer les cochons. 
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Dorothy et le pays magique 
Dorothy et son chien Toto sont en vacances au 
Kansas, à la ferme de l’oncle Henri. Soudain une 
tempête se lève et un tourbillon emporte Dorothy et 
Toto qui se retrouvent dans pays magique...    

 

 


