
Unité 6. Lecture 1
Unité 6. Lecture 2

Lis ces m
ots.

1
.

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 
Date : 

Lis ce texte. 

   Au bord d’une petite m
are vivent des anim

aux : 
des m

oustiques, des canards et m
êm

e des crapauds. 
Depuis quelques jours, les anim

aux sont tout tristes. 
Les hom

m
es ont décidé de construire des m

aisons.
La m

are va donc disparaitre et tous les anim
aux avec elle.

   Aujourd’hui, le vent fait siffler un petit roseau.
« Tiens, je fais de la m

usique ! » se dit le jeune roseau.
Un énorm

e crapaud saute sur un nénufar et com
m

ence 
à danser. 
« Venez, les am

is, venez danser sur la m
usique 

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 jam

ais vu ça ! 
Puis il com

prend que c’est le petit roseau qui siffle. 
« Ce roseau fera une très bonne flute ! » 
pense le vagabond. 
Il l’arrache et il fait des trous dedans avec son couteau. 

2
.

Lis ces phrases. 

Les m
oustiques de la m

are piquent très fort.
Les costum

es pour le carnaval sont m
ulticolores.

Nicolas fait du karaté en kim
ono le m

ardi.

2
.

au bord de – quelques – donc 
alors – dedans – lorsque – m

ais
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k  K
c  C

qu Qu

cacocou
crclqua
que

kaki

du café - un canard - un cadre - une cam
éra

le carnaval - un cartable - du carton - le calcul  
un côté - un haricot - une locom

otive - une corde
un couteau - un coude - se coucher - couper
une cravate - un crapaud - une écriture
claquer - classer - une clé - le clim

at - un clou

quatre - quatrièm
e - une qualité - un quartier

une flaque - un m
asque - un m

oustique 

le karaté - un okapi
un kim

ono - un kilom
ètre - le ski
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Unité 6. Lecture 4
Date : 

Unité 6. Lecture 3
Date : 

Lis ces phrases. 

L’enfant prend sa m
andoline pour le carnaval.

La m
archande vend des m

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

2
.

Lis ces textes. 
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Les anim
aux de la m

are sont tristes. M
ais un jour, 

le vent fait siffler un petit roseau. Au son de la m
usique, 

les anim
aux dansent sur les nénufars. 

Un vagabond passe alors par là. Il film
e avec sa cam

éra 
tous ces anim

aux étonnants. 
Puis il arrache le petit roseau et retourne 
dans la ville assister au défilé du carnaval.

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

usique, les anim
aux dansent sur les nénufars. 

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

e le roseau en flute et l’em
porte avec lui. 

Dans les rues de la ville, le petit roseau joue de la m
usique.

an
en

an 
un an - une antilope                                         

pan 
un pantalon - un panda

lan 
un élan - un volant

tan 
une tante - en racontant

dan 
une danse - dans

van 
un savant - avant

en 
un enfant - une enveloppe                                         

pen 
une pente - une pendule

len 
un calendrier - ralentir

ten 
une tente - tendre

den 
une dent - un dentiste

ven 
vendredi - vendre

am
 

une am
poule

ram
 

une ram
pe

tam
 

un tam
pon

Lis ces m
ots.

1
.

em
 

em
porter - il em

brasse
rem

 
rem

plir - il rem
bourse

tem
 

la tem
pérature - le tem

ps
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Unité 6. Lecture 6
Date : 

Unité 6. Lecture 5

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 

Lis ces phrases. 

Bénédicte joue de la contrebasse.
Le bébé a bu tout son biberon.
Le bucheron abat les arbres de la forêt.
Le ballon est sous la table du salon. 

2
.

Lis ces m
ots.

1
.

au bord de – quelques – donc – alors 
dedans – lorsque – m

ais – soudain – bientôt 
tout à coup – devant – quand

Lis ce texte. 

   Le vagabond a donné sa flute en roseau à une jeune 
dam

e. La dam
e joue souvent de la flute. 

M
ais le petit roseau est triste. La dam

e aim
e 

une m
usique qui donne envie de rêver alors que 

lui préfère une m
usique plus entrainante.

    Un soir, la dam
e place la flute dans un étui de velours 

rouge. Le petit roseau com
prend qu’il s’en va, 

m
ais il ne sait pas où ! Lorsque l’étui s’ouvre, 

le petit roseau découvre de nouveaux instrum
ents. 

– Bonjour les am
is ! dit-il. Est-ce que nous allons jouer 

une m
usique pour danser ?

– Pour danser ? Surem
ent pas ! 

s’étonne un énorm
e piano.

Le petit roseau est déçu, on se m
oque de lui.

2
.
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babou
bibubobéban
blbr

un bateau - une balle - un ballon - une banane
une boule - un boucher - un hibou - un bouton
un habit - un biberon - un bidon  
une bulle - une buche - un bucheron    
un lavabo - une bobine
un bébé - un béret 
une bande - un ruban - un turban
un tableau - du blé - un cartable - une table
une brosse - un bruit - un arbre - un bras
une brique - la brum

e - une branche

b  B
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Unité 6. Lecture 8
Date : 

Unité 6. Lecture 7

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 

Lis ces phrases. 

M
on oncle chante et danse avec son accordéon.

Pendant sa prom
enade, Annie ram

asse des pom
m

es.
Le téléphone sonne, Antony va répondre. 
Kim

am
ila fait une prom

enade à dos de cham
eau.

2
.
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on•  
 

 
onn•      

un téléphone 
une couronne  

un poney 
 

une sonnerie  
une m

onitrice 
une m

onnaie

om
•  

 
 

om
m

•     
une prom

enade 
un hom

m
e  

un dom
ino 

 
com

m
e

un drom
adaire 

une pom
m

ade

an•  
 

 
ann•   

un canapé 
 

une panne
un anim

al 
 

un anneau   
une planète  

annuler        

am
•  

 
 

am
m

•       
une cam

éra  
une flam

m
e  

une ram
e 

 
un m

am
m

ifère
un cham

eau  
un m

am
m

outh

onune m
ontre – m

onter  
un oncle – un bouton

omune pom
pe – se trom

per
il tom

be – une om
bre

anun chanteur – un m
anteau

une antilope – un écran

amune lam
pe – ram

per
une am

poule 
une cham

bre

Lis ce texte. 

Le petit roseau habite chez Nicolas qui écrit 
de la m

usique. La m
usique de Nicolas est très célèbre, 

elle passe régulièrem
ent sur toutes les radios. 

Alors que le béton m
enace les anim

aux de la m
are, 

un ouvrier allum
e sa radio. « Écoutez ! dit le crapaud, 

c’est notre am
i le roseau. » Aussitôt, tous les anim

aux 
se m

ettent à danser…
 

Devant ce spectacle étonnant, les ouvriers arrêtent 
rapidem

ent les travaux. Et depuis ce jour, la m
are 

et ses habitants vivent tranquillem
ent. 

Lis ces m
ots.

1
.

au bord de – quelques – donc – alors 
dedans – lorsque – m

ais – soudain – bientôt 
tout à coup – devant – quand

2
.
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Unité 6. Lecture 10
Date : 

Unité 6. Lecture 9

Lis ces m
ots.

1
.

Date : 

Lis ces phrases. 

Cécile a une leçon facile à apprendre.
Le garçon adm

ire le défilé du carnaval qui com
m

ence 
à avancer.
Le souriceau avale un petit m

orceau de sucre. 
Constance lance le ballon dans la cible. 

2
.
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cecéceau
cen
ciçaçai
çan
çon
çu

un pouce - la police - la chance 
il a com

m
encé - il a avancé - un rhinocéros

un m
orceau - un souriceau              

une cendre - un centre - un centim
e

de la cire - un citron - le ciném
a - du cim

ent - ici

une façade - ça va 
il lançait - il plaçait - il avançait           
en plaçant - en avançant               
une leçon - un m

açon - nous avançons      
un reçu - il est déçu

s c 
eiy 

ç 
ao

.ss . 
.ss. 

Lis ce texte. 

   C’est l’histoire d’un petit roseau qui vit au bord 
d’une m

are. La m
are va disparaitre car les hom

m
es 

ont décidé de construire des m
aisons juste à cet endroit.

   Le petit roseau siffle dans le vent. Un vagabond le coupe 
et le transform

e en petite flute. 
Le vagabond donne sa petite flute à une jeune dam

e. 
La jeune dam

e donne à son tour sa flute à un jeune hom
m

e. 
Le jeune hom

m
e s’appelle Nicolas. Il écrit une chanson 

pour Cécile, son am
ie. Pendant que Cécile chante, Nicolas 

joue de la flute. Cécile et Nicolas participent à un concours 
à la télévision et ils rem

portent le prem
ier prix !

   Les anim
aux de la m

are entendent la chanson du petit 
roseau à la radio et se m

ettent à danser. 
Les hom

m
es sont tellem

ent surpris qu’ils décident de laisser 
les anim

aux tranquilles et de ne plus construire de m
aisons 

à cet endroit !
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Unité 6. Lecture 12
Date : 

Unité 6. Lecture 11
Date : 

© Nathan 2016 - Un Monde à lire CP - Photocopie autorisée pour une classe seulement

Lis ces textes. 

Une fourm
i de dix-huit m

ètres
Avec un chapeau sur la tête,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
 Une fourm

i traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
 Une fourm

i 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’harm

onica.

C’est le beau Rom
éo

Qui joue du piano.

Et vous, et vous,
Qui êtes-vous ?

Lis ce texte.

Les petits canaris
 « Où sont m

es petits ? »
crie le canari.
 « Ils ne sont pas dans la rue »,
crie la tortue.
 « Ils ne sont pas sur le pont »,
crie le dindon.
 « Ils ne sont pas dans la m

are »,
crie le canard.
 « Ils ne sont pas sous le platane »,
crie l’âne.
 « Chut ! Ne faites pas tant de bruit.
Ils sont ici, dans leur nid »,
crie la souris.

Lis ces m
ots.

1
.

au bord de – quelques – donc – alors 
dedans – lorsque – m

ais – soudain – bientôt 
tout à coup – devant – quand

2
.
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Unité 6. Lecture 14
Date : 

Unité 6. Lecture 13
Date : 

© Nathan 2016 - Un Monde à lire CP - Photocopie autorisée pour une classe seulement

Lis ces m
ots.

1
.

Lis ces phrases. 

Les acrobates s’élancent dans le vide.
Les num

éros du cirque vont com
m

encer.
Il a reçu un coup de coude. 
Chloé joue de la clarinette pendant le carnaval. 

2
.

ca 
 

can                                        
cocou 

 
cu 

 
cr 

 
cl

le calendrier - une caravane                  
la cantine - un cam

ping                                     
un cochon - un accordéon
le coude - un coup  
une culotte     
un acrobate - une écriture
une cloche - une clé

ce 
le silence - une sauce                                         

ci 
un citron - un cirque

cy 
un cycliste - un tricycle

cen 
cent - un centim

e
ça 

une façade
çu 

un reçu
çon 

une façon

c

a ai au an
o ou on
url

c
e er en
i y

La m
usique de Kim

am
ila

   Quand Kim
am

ila part en m
ission sur une autre planète, 

c’est la m
usique de ses am

is qui lui m
anque le plus. Alors 

il sort son piano de son sac à dos et chante des chansons 
que ses am

is aim
ent entendre. Il leur chante : 

Rêves de lutins, M
a planète bleue, Les m

ots oubliés…

   Pendant quelques m
inutes, pour Kim

am
ila, ses am

is 
sem

blent là. C’est com
m

e si la m
usique traversait 

l’univers et qu’ils parlaient tous ensem
ble.

Il chante aussi les couleurs de sa planète et le bruit 
de la grande m

er qui vient lécher les m
urs de sa m

aison. 
Il chante les soleils qui éclairent son village, les curieux 
anim

aux à trois pattes et tous les souvenirs partagés.

   Quand il a fini de chanter, il range son piano dans 
son sac à dos. Et il a plus de courage pour continuer 
sa m

ission. C’est pour cela que Kim
am

ila em
porte toujours 

son piano partout : la m
usique lui réchauffe le cœ

ur.

09122243_075-132.indd   12309122243_075-132.indd   123 30/06/2016   17:0130/06/2016   17:01


