
 

Achille est content : sa voix part en écho et il 

a l’impression que le pays tout entier peut 

l’entendre. Confiant, Achille redescend la 

montagne. En bas, rien n’a changé. Un très 

vieux lapin, qui a connu beaucoup de 

printemps, s’approche d’Achille et lui dit :  

- Autrefois pour qu’il vienne, nous faisions 

une fête dans la forêt : le carnaval. Nous 

dansions pour dire au revoir à l’hiver et le 

lendemain, je m’en souviens bien, le 

printemps était là. 

- Peux-tu m’apprendre tout de suite à fêter le 

carnaval ? demande Achille.  

 

Le vieux lapin aide Achille à se déguiser. Les autres animaux se moquent 

un peu de lui, puis se déguisent aussi. Avec ses dents, le lapin fait des 

trous dans un bout de bois.  

- Dans un vrai Carnaval, il y a de la musique, dit-il. J’ai fabriqué une 

flûte. Moi, je n’ai plus assez de souffle. C’est toi qui en joueras.  

Achille n’est pas très doué. Ses pattes sont trop grandes. Il joue faux. Mais 

il a tellement envie de réussir le carnaval qu’il invente une belle mélodie. 

Au son de la flûte, joyeusement, les animaux de la forêt le suivent sur le 

sentier, jusqu’au sommet de la montagne.  



Tout le monde danse et joue très 

fort. Souvent, entre deux chants, 

Achille s’écrie : - L’hiver est 

mort ! Bienvenue au printemps !   

1. Un vieux lapin parle à Achille d’une fête qui fait venir le printemps. 

Laquelle ?  

Colorie ou entoure la bonne réponse. 

 

Noël 

 

Pâques 

 

Carnaval 

 

saint Nicolas 

 

 

2. Numérote les dessins de 1 à 4 dans le bon ordre de l’histoire. 

Attention, j’ai rajouté un dessin supplémentaire que tu n’as pas encore 

vu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Avec quoi le lapin fabrique-t-il une flûte ? (2 choses) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Pourquoi le lapin ne joue-t-il pas de la flûte lui-même ? 

Entoure ou colorie la bonne réponse. 

 

 

Il ne voit plus rien. 

 

Il a froid aux doigts. 

 

Il est essoufflé. 

 

 

5. Le mot souligné parle de qui ? 

Relie le mot souligné au bon personnage. 

 

J’ai fabriqué une flûte.                                

 

Moi, je n’ai plus assez de souffle.     

 

C’est toi qui joueras. 

 

Il joue faux. 

 

 

6. L’histoire n’est pas finie. Il reste la dernière partie. 

As-tu des idées à proposer pour terminer l’histoire ?  

Ecris-les en dessous ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


