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ca

 du café – un canard – un cadre – une caméra
le carnaval – un cartable – du carton – le calcul
co  un côté – un haricot – une locomotive – une corde
cou  un couteau – un coude – se coucher – couper
cr  une cravate – un crapaud – une écriture
cl  claquer – classer – une clé – le climat – un clou
qua  quatre – quatrième – une qualité – un quartier
que  une flaque – un masque – un moustique
ka
ki

 le karaté – un okapi
 un kimono – un kilomètre – le ski

k

Album 6

pour le ……/…….

Le petit roseau musicien

2

La flûte et le vagabond
Au bord d’une petite mare vivent
des animaux. Depuis quelques jours
ils sont tout tristes.
Les hommes ont décidé de construire des maisons. La mare va disparaître et avec elle tous les animaux. Aujourd’hui, le vent fait siffler
un petit roseau.
« Tiens, je fais de la musique ! » se dit le jeune roseau.
Un énorme crapaud saute sur un nénuphar et commence à
danser.

 Les moustiques de la mare piquent très fort.
 Les costumes pour le carnaval sont multicolores.
 Nicolas fait du karaté en kimono le mardi.

« Venez, les amis, venez danser sur la musique du petit
roseau ! » crie le crapaud.
C’est alors qu’un vagabond passe par là. Il est très étonné.
Des crapauds qui dansent avec des canards, il n’a jamais
vu ça ! Puis il comprend que c’est le petit roseau qui siffle.
« Ce roseau fera une très bonne flûte ! » pense le vagabond.
Il l’arrache et il fait des trous dedans avec son couteau.
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Entoure le bon résumé

an

1

Un jour, le vent fait siffler un petit roseau. Au son de la

musique, les animaux dansent sur les nénuphars.
un an – une antilope – un pantalon – un panda – un

élan – un volant – une tante – une danse – dans –
un savant – avant

Mais un vagabond passe par là et arrache le petit roseau.
Il transforme le roseau en flûte et l’emporte à la fête. Dans la
ville, le roseau est terrifié. Il y a trop de monde pour lui.

un enfant – une enveloppe – une pente – une pendule –
un calendrier – ralentir – une tente – tendre – une dent –
un dentiste – vendredi – vendre

fait siffler un petit roseau. Au son de la musique, les animaux

une ampoule – une rampe – un tampon

Il filme avec sa caméra tous ces animaux étonnants. Puis il

emporter – il embrasse – remplir – il rembourse –
la température – le temps
L’enfant prend sa mandoline pour le carnaval.

2

Les animaux de la mare sont tristes. Mais un jour, le vent

dansent sur les nénuphars. Un vagabond passe alors par là.
arrache le petit roseau et retourne dans la ville assister au
défilé du carnaval.
3

Un jour, le vent fait siffler un petit roseau. Au son de la

musique, les animaux dansent sur les nénuphars.

La marchande vend des mandarines.

Un vagabond passe alors par là et arrache le petit roseau.

Sandrine danse et chante à la fête de l’école.

Il transforme en flûte et l’emporte avec lui. Dans les rues de
la ville, le petit roseau joue de la musique.

s o be l l e 0 6. ek l a bl o g. c om

Album 6

pour le ……/…….

Le petit roseau musicien

5

b
ba  un bateau – une balle – un ballon – une banane – un balai
bou  une boule – un bouchon – un hibou – un bouton
bi  un habit – un biberon – un bidon
bu  une bulle – une bûche – un bûcheron
bo  lavabo – une bobine
bé  un bébé – un béret
ban  une bande – un ruban – un turbanbl  un tableau – du blé – un cartable – une table
br  une brosse – du bruit – un arbre – une branche – une brique

Bertrand joue de la contrebasse.
Le bébé a bu tout son biberon.
Le bûcheron abat les arbres de la forêt.

Album 6

pour le ……/…….

Le petit roseau musicien
Le concert

Le vagabond a donné sa flûte en
roseau à une dame. La dame joue
souvent de la flûte. Mais le petit
roseau est triste. La dame aime une
musique qui fait rêver, alors que lui
préfère une musique plus entraînante.
Un soir, la dame place la flûte dans un étui de velours rouge.
Le petit roseau comprend qu’il s’en va mais il ne sait pas où !
Lorsque l’étui s’ouvre, le petit roseau découvre de nouveaux
instruments. « Bonjour les amis ! Est-ce que nous allons jouer une
musique pour danser ?
- Pour danser ? Certainement pas, » s’étonne un énorme piano.
Le petit roseau est déçu, on se moque de lui.
Soudain, c’est le silence. Le piano joue en premier. Puis les violons
le suivent. Bientôt une musique puissante et très belle remplit toute
la salle. « Moi aussi j’aimerais jouer de la musique », leur crie le petit
roseau. Tout à coup, la dame s’avance devant l’orchestre et elle
porte lentement la flûte à ses lèvres. Le petit roseau s’applique
énormément ! Ses notes s’élèvent pures et claires. Quand il
s’arrête, debout dans la salle, les gens crient : « Bravo ! Bravo ! »
au bord de - quelques - donc alors - dedans - lorsque - mais
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ce  un pouce – la police – la chance
cé  il a commencé – il a avancé – un rhinocéros
ceau  un morceau – un souriceau
cen  une cendre – un centre – un centime
ci  de la cire – un citron – le cinéma – ici
ça  une façade – ça va
çai  il lançait – il plaçait – il avançait
çan  en plaçant – en avançant
çon  une leçon – un maçon – nous avançons
çu  un reçu – il est déçu
Cécile a une leçon facile à apprendre.
Le garçon admire le défilé du carnaval qui
commence à avancer.
Le souriceau avale un petit morceau de
sucre.
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Une fourmi parlant français,
Parlant latin et javanais,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas !
Et pourquoi pas ?

C’est la grande Sophie
qui joue de la batterie.
C’est le petit Léon
Qui joue du violon.
C’est la belle Natacha
Qui joue de l’harmonica.
C’est le beau Roméo
Qui joue du piano.
Et vous, et vous,
Qui êtes-vous ?
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Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas !
Une fourmi traînant un char,
Plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas !

c-ç
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La musique de Kimamila

ca  le calendrier – une caravane
can  la cantine – un camping
co  un cochon – un accordéon
cou  le coude – un coup
cu  une culotte
cr  un acrobate – une écriture
cl  une cloche – une clé

Quand Kimamila part en mission sur une autre planète,
c’est la musique de ses amis qui lui manque le plus. Alors, il
sort son piano de son sac à dos et chante des chansons
que ses amis aiment entendre. Il leur chante :

ce  le silence – une sauce
ci  un citron – un cirque
cy  un cycliste – un tricycle
cen  cent – un centime
ça  une façade
çu  un reçu
çon  une façon

Pendant quelques minutes, pour Kimamila, ses amis
semblent là. C’est comme si la musique traversait l’univers
et qu’ils parlaient tous ensemble. Il chante aussi les couleurs
de sa planète et le bruit de la grande mer qui vient lécher
les murs de sa maison. Il chante les soleils qui éclairent son
village, les curieux animaux à trois pattes et tous les
souvenirs partagés.

Chloé joue de la clarinette pendant le carnaval.
Les numéros du cirque vont commencer.
Les acrobates s’élancent dans le vide.
Il a reçu un coup de coude.
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Rêves de lutins,
Ma planète bleue,
Les mots oubliés

Quand il a fini de chanter, il range son piano dans son sac à
dos. Et il a plus de courage pour continuer sa mission.
C’est pour cela que Kimamila emmène toujours son piano
partout : la musique lui réchauffe le cœur.

