
   Les oreilles de Monsieur Lapin      

 La classe de Chalys  
 

Exploitation  

Texte 1 
 

1- Complète le texte avec les étiquettes.  

 

Monsieur Lapin avait de magnifiques oreilles, longues , blanches et 
soyeuses , qu’il entretenait avec soin. Il avait gagné de nombreux 
concours de beauté et jouait les jolis cœurs au cinéma  .  
 
Pourtant, certains le jalousaient : tout le monde n’avait pas de belles 
oreilles comme lui ! 
 
Un matin, sautant hors du lit     , il sentit qu’il lui manquait quelque chose. 
Il se précipita devant le miroir de la salle de bain, et là… Horreur ! On lui 
avait volé ses oreilles adorées   .  

 

2- Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.  

 

Quel est le métier de Monsieur Lapin ? 

Il est chanteur.  Il est acteur. Il est danseur.  Il est magicien.  

 
Que lui a-t-on volé pendant la nuit ? 

On lui a volé son 
costume. 

On lui a volé sa  
baguette magique. 

On lui a volé ses 
lunettes. 

On lui a volé ses 
belles oreilles. 

 
Pourquoi est-on jaloux de Monsieur Lapin ? 

 

Parce qu’il est  
tout vert.  

Parce qu’il est  
beau. 

Parce qu’il est  
gentil. 

Parce qu’il est 
drôle.  

 

 

3- Sépare les mots de cette phrase et recopie-la.  

 

MonsieurLapinavaitdemagnifiquesoreillesblanchesetsoyeuses. 

 

 

 

 

lit blanches jalousaient Horreur  cinéma magnifiques adorées longues soyeuses 
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1- Réponds aux questions par une phrase.  

Que trouve Monsieur Lapin dans sa chambre ?  

 

 

Comment se rend-il au commissariat ?  

 

 

Que met-il sur sa tête pour sortir de chez lui ?  

 

 

 

2- Dans ce texte deux phrases se sont glissées et sont fausses. Barre-les.  

 

En revenant dans sa chambre, monsieur Lapin écrasa une paire de 
lunettes rouges qui traînait par terre. Il se pencha pour les ramasser. Tiens 
donc… A qui pouvaient-elles bien appartenir ? Au voleur, évidemment ! Il 
les avait égarées dans sa fuite.  
« Je vais aller au commissariat pour tirer ça au clair, se dit monsieur 
Lapin. Mais je ne peux pas sortir tête nue, sinon on risque de se moquer 
de moi ! Et ensuite plus aucun réalisateur ne voudra me faire travailler 
dans un de ses films.  » 
Il se coiffa de son casque de moto et se rendit au commissariat. A pied. 

 

3- Remets les mots dans l’ordre puis écris la phrase que tu as trouvée.  

paire écrasa lunettes Monsieur de une Lapin  rouges 

 

 


