
Colorie les animaux qui vivent sur la mare. 

Chapitre 1 : la flûte et le vagabond 
Album p. 3 et 4 

Recopie. 

Aujourd’hui, les animaux sont …………………………………. . Il ne fait pas très ……………………………… .  

Soudain, le …………………………. fait …………………………....…….. le petit roseau.  

Les …………………………………………. commence à …………………………………… . 

Complète avec : : animaux – vent - danser – siffler – beau – triste   

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

Réponds aux questions. 

Où commence cette histoire ? ……………………………………………………………………………………….. 

Que les hommes décident-ils de faire juste à cet endroit ? …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

c .   .   .   .   un canard .     

k .   .   .   .   un kimono . 

qu .   .   .   .   un masque .     

crapauds rossignol serpents libellules 

grenouilles moustiques mouches canards 

Complète les bulles. 

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 
……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

………………..………………………………………… 



Vrai ou faux ? 

Chapitre 1 : la flûte et le vagabond 
Album p. 4, 5 

Le vagabond est très étonné de voir des animaux danser.  ………………… 

Le vagabond comprend que c’est le nénuphar qui siffle.  ………………… 

Le vagabond arrache le roseau et en fait une flûte.   ………………… 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

flûte. Ce une fera roseau bonne très 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Sépare les mots et écris la phrase correctement. 

Colorie le même mot que le modèle. 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

Lepetitroseausouffleunedoucemélodie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

serpent mare crapaud campagne canard 

serpillière marre cruche compagne cane 

serpent maman crocodile camping canard 

pente mamie crapaud camper canaux 

servir mare radeau campagne canisses 

serpentin mari crampe camion carnaval 



Recopie. 

Remets le dialogue dans 

Chapitre 2 : le défilé du carnaval 
Album p. 7 et 8 

Lis le texte et entoure le bon personnage sur l’image. Puis écris dans le cadre ce qu’il dit. 

Colorie les instruments qui jouent dans le défilé. 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

Avec quoi sont décorées les rues de la ville ? Elles ……………….……………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………….………………………………...…...….. 

Qui apparaît alors ? ………………………………………………………………...………..……………………………….....…….. 

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….

……..…………………..…………... 

Un homme étrange apparaît 

alors. Il est vêtu d’un costume 

blanc.  Il porte un masque 

avec un long nez et il a une 

bosse énorme sur le dos.  

« Ecartez-vous ! crie l’homme. 

C’est le défilé du carnaval ! » 

an .   .   .   .   une danse .     

en .   .   .   .   le vent . 

tambour violon clarinette piano violoncelle tambourin 

flûte guitare hautbois harpe trompette timbales 

Complète. 

Le vagabond joue pendant plusieurs ……………………………….. Jusqu’au ……………………….. .  

Il a très ……………………… mais il n’a pas d’………………………….. . Une dame lui propose de venir 

………………………….. chez elle. Pour la remercier, il lui donne sa ……………………………………..  . 



Complète avec :  alors, mais, sur, depuis. 

Lis les trois résumés et mets une croix devant celui qui correspond à l’histoire. 

Numérote les images dans l’ordre de l’histoire et choisis-en une. Ecris la phrase qui l’explique. 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 



a. La dame ne joue jamais de la flûte.     …………….. 

b. Le petit roseau est ravi.       …………….. 

c. Le petit roseau préfère une musique entraînante.  …………….. 

d. Il voudrait voir des gens danser autour de lui.   …………….. 

Vrai ou faux ? 

Chapitre 3 : le concert Album p. 11–12  

Recopie. 

Ecris le dialogue entre le piano et la flûte dans les bulles. 

Le piano joue en premier, puis les violons le suivent. 

Le petit roseau est déçu, on se moque de lui ! 

Bientôt une musique puissante et très belle, remplit toute la salle. 

Numérote les phrases pour les mettre dans l’ordre. 

 

 

 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

b .     .     .    br .     .     .     . 

un biberon .            .           

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

à petit pense roseau amis Le 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

de ses la mare. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………..……… 

…………………………………………..…………… 

………………………………………………………

1 

2 

3 



Chapitre 3 : le concert Album p. 13, 14, 15 

Comment le roseau trouve-t-il cette musique inconnue ? ……..………………….…………………………...….. 

Que fait le petit roseau quand il joue seul sur la scène ? ………………………………………………………........ 

Où les spectateurs croient–ils se retrouver ? …….…………………………………………………..…………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Un tonnerre d’ …………………………………………………... remplit la salle. Les gens crient : 

« ………………………… ! ……………….……….. !» Le petit ………………………………. est très ……………………. . 

Ecris une phrase qui correspond à ces images. 

Complète. 

Réponds aux questions. 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….………..…. 

………………………………………..…………………………………. 

………………………………………..…………………………………. 

………………………………………..…………………………………. 

Colorie la bonne réponse. 

Le concert est terminé et la dame rentre                          chez elle.  Il                       et il fait noir.  

 

Une                              arrive.  Mais, la dame ne voit pas                       la voiture qui la renverse. 

à pied 

en voiture 

fait beau 

pleut 

camionnette 

voiture 

arriver 

passer 



Chapitre 4 : la mare est sauvée Album p. 17 

Vrai ou faux ? 

Entoure les phrases de l’histoire. 

 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

Recopie. 

ci .   .   .   .    citron .     

çon .   .   .   .   garçon . 

Le petit roseau habite chez Nicolas qui joue du piano.  ………………. 

Nicolas a écrit une chanson pour son amie Cécile.   ………………. 

Il chante et Cécile joue de la flûte.      ………………. 

Coche la bonne réponse. 

Un soir, Nicolas apprend une incroyable nouvelle : 

Il va chanter devant le président de la république. 

Lui et son groupe vont faire une tournée en France. 

Lui et son groupe vont faire une émission de télévision. 

 

 

 Nicolas a beaucoup de copains qui aiment la danse. 

 Nicolas a beaucoup d’amis qui aiment la musique. 

 Cécile a beaucoup d’amis qui aiment le chant. 

 Pendant que Cécile chante, Nicolas joue de la batterie. 

 Pendant que Nicolas chante, Cécile joue de la flûte. 

 Pendant que Cécile chante, Nicolas joue de la flûte. 

Réponds à la question. 

Quelle sera la récompense pour le gagnant ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Entoure tous les è.  

Entoure les noms d’animaux puis écris-les. 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 



Chapitre 4 : la mare est sauvée Album p. 18, 20, 21 

Réponds aux questions. 

Complète la bulle et écris une légende pour l’image. 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

C’est eux qui gagnent le concours ! 

Il joue de la flûte pour son amie Cécile. 

Ils vont bientôt enregistrer un disque qui passera dans toute la France. 

Ils apprennent qu’ils vont participer à un concours à la télévision. 

Le petit roseau vit chez Nicolas. 

 

 

 

 

 

Finalement, la mare va-t-elle être détruite ? ……………….. 

Que voient les ouvriers quand la chanson de Nicolas et Cécile passe à la radio ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Que décide le président de la République ? ………………………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numérote les phrases pour les remettre dans l’ordre. 

Retrouve des mots de l’histoire. 

tats      sul

     ré 

ma    ani 

teur 

mé      ca 

ra 

sion   té 

    vi   lé 

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

………………………………………………….

……………………………………….……..…. 

…………………………………………………. 

légende 



Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

ce 



Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 

Complète le résumé de l’histoire avec les mots suivants. 

Un petit roseau vit tranquillement dans une ……………………………. avec de nombreux animaux. 

Un jour, un …………………………………………. passe par là. Le ………………………. fait siffler le roseau. 

Le vagabond trouve cette mélodie très ………………………. . Il coupe alors le roseau et en fait une 

……………………………………..  . Il entre dans la ville, c’est le ………………………………………… . Le vaga-

bond joue alors des heures au milieu du ……………………………..  . La nuit tombe, il a 

…………………………….. mais n’a rien à  manger. Une dame l’inviter à dîner. Pour la remercier, il lui 

donne sa flûte.  La dame joue souvent de la flûte. Elle joue des musiques ……………………………... 

alors que le petit roseau voudrait jouer des musiques pour ……………………………….. . Un jour, la 

dame     l’emmène à un …………………………………….. . Elle joue une si jolie musique, que le petit 

roseau finit par l’aimer. Mais en sortant du concert, une voiture la renverse. Heureusement un 

jeune homme qui passe par là l’emmène à …………………………………………….. Pour le remercier, 

elle lui donne la flûte. Le petit roseau habite chez Nicolas. Un jour, il écrit une 

……………………………………... pour Cécile, son amie. Pendant qu’elle chante, lui, joue de la flûte. Ils 

participent à un concours et ils     gagnent ! On entend leur chanson sur toutes les 

………………………………….. . Sur la petite mare, les ouvriers vont couler du ciment. Ils allument la 

radio. Les animaux reconnaissent alors le petit roseau ! Ils se mettent tous à danser. Les ou-

vriers sont tellement …………………………………. , qu’ils appellent le Président de la République. Il 

décide alors de ne plus détruire la mare et de laisser ces ………………………………….. vivre en paix. 

danser, chanson, vagabond, faim, surpris, vent, flûte, mare, carnaval, 

défilé, animaux, douces, concert, jolie, l’hôpital, radios. 

Retrouve 6 mots du texte dans la grille  

de mots cachés, et écris-les ci-dessous. 
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