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Mots terminés par –eau et -eaux

sketches à imprimer, sketchs à imprimer, sketch à imprimer, sketches gratuits, sketchs gratuits, sketch métier, sketch à jouer, sketch fle, sketch gratuit

Eustache et le moineau

Ce matin, il fait grand soleil. C’est un cadeau de la
météo ! Eustache Râteau, le jardinier du château,
se met à chantonner en taillant ses rosiers :
Eustache Râteau : Bonjour le soleil !
Bonjour les oiseaux !
Et toi, petit moineau,
comme tu es beau !
Viens donc sur le chapeau
d’Eustache Râteau !

Avec ses ciseaux, Eustache coupe des rameaux et les jette dans un seau.
Le moineau s’envole vers le ruisseau.

Mais bientôt, l’oiseau tombe sur Cerbère,
le gardien du château.
Il est de mauvaise humeur, comme d’habitude !
Le moineau revient vite se poser sur le chapeau
d’Eustache Râteau !
Mais qu’est-ce que le jardinier sort de sa poche…

Eustache sort de sa poche un paquet de gâteaux. Il en dépose quelques petits morceaux sur le
rebord de son chapeau. C’est pour l’oiseau. Et il mange le reste.
Comme il commence à bêcher la terre, il aperçoit… juste derrière les fleurs… une taupe ! Eustache
s’écrie : « Nom d’un poireau ! Tu n’as pas le droit d’être ici ! Va vite mettre ton museau ailleurs !
Allez, file ! » Puis il remarque que le ciel s’est couvert de gros nuages noirs. Il va pleuvoir…
Eustache court se mettre à l’abri dans la cabane à outils. Il pleut à seaux maintenant ! Des
ruisseaux dévalent les allées du parc ! Le tonnerre gronde.
Eustache entend un petit bruit, toc toc toc, au carreau de la cabane… Il ouvre la fenêtre et le
moineau entre, tout content. Puis il va se percher au clou, qui sert de porte-manteau, pour attendre
la fin de l’orage!

Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu

