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Le parapluie de Noémie 
 

 

Aujourd’hui, c’est le premier jour du printemps 

Toute la classe de Noémie part se promener dans les champs 

Le soleil brille mais la maîtresse à demandé un parapluie à chaque enfant. 

Tout le monde sait qu’au printemps, le soleil peut se changer en pluie rapidement 

 

Clic, Clac, Zap !, au milieu des herbes et des fleurs, les enfants ouvrent et ferment leur 

parapluie. 

C’est à celui qui aura le plus joli. 

Celui d’Isabelle est tout jaune avec des antennes de sauterelle. 

Celui de Chloé est bleu avec de grosses goûtes d’eau dessinées 

Celui de Céline est rouge avec deux cornes de diable très coquines 

Mais le plus joli des parapluies, c’est celui de Julie: 

Il porte le jaune, le bleu, le rouge et toutes les autres couleurs de l’arc en ciel. 

 

Clic, Clac, Zap !Tout le monde s’amuse à l’ouvrir pour le montrer 

Tout le monde sauf Noémie. 

Le sien est tout gris, lourd, et un peu usé. C’est son papa qui le lui a prêté. 

Elle essaie de le cacher mais tout le monde le voit. 

Dans le dos de Noémie, ça se tortille, ça grimace et ça rit. 

-Tu a vu son gros parapluie gris, 

-tu l’as pris chez un ogre ? 

-C’est sûr il n’est vraiment pas joli. 

Noémie, se met à l’écart, elle est triste, elle se cache. 

Elle voudrait se faire aussi petite qu’une souris 

 

Soudain, dans le ciel, passe un nuage gris 

puis deux, puis trois, voilà le vent et la pluie. 

Tout le monde ouvre son parapluie mais… 

Kric ! Celui d’Isabelle se retourne et se casse. A présent il n’a plus rien d’une sauterelle. 

Krac ! Celui de Chloé se déchire sur les branches d’un noisetier. L’eau passe à travers, elle est 

toute trempée. 

Zrap ! celui de Céline s’envole dans les champs emporté par le vent. 

Quand au parapluie arc en ciel de Julie, il est beaucoup trop petit pour arrêter la pluie. 

 

Reste celui de Noémie. C’est là que viennent se réfugier toutes ses amies. 

Il est un peu usé, lourd et tout gris 

Mais il protège bien de la pluie.  

- Tu sais Noémie, lui disent en cœur ses amies, il est beau ton parapluie 

- Je sais, répond elle fièrement, c’est celui de mon papa chéri ! 
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