
   Les oreilles de Monsieur Lapin      

 La classe de Chalys  
 

Exploitation  

Textes 2 et 3 
 

1- Colorie le début et la fin de chaque phrase d’une même couleur.  

 

Le commissaire était très   son casque de moto et devint tout rouge.  

Monsieur Lapin ôta   
d’ici et pourtant il porte un casque de 

moto. Bizarre ! 

Le commissaire Mastiff n’avait  fatigué car il manquait de sommeil.  

Monsieur Lapin habite tout près  jamais vu de lapin sans oreilles.  

 

 

 

2- Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.  

 

Pourquoi le commissaire Mastiff est-il grognon ? 
parce qu’on le dérange 
pendant sa sieste.   

parce qu’il a sommeil.   
parce qu’il a très 
très faim.   

 
 

Pourquoi est-il étonné quand le lapin enlève son casque ?  

parce qu’il est  
tout rouge. 

parce qu’il n’a plus de 
poils.  

parce qu’il n’a plus 
d’oreilles. 

parce qu’il a une 
bosse sur le front.  

 
 

 

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

 

Quiestcethurluberluquin’enlèvepassoncasquedemoto. 

 

 

 

4- Selon toi, pourquoi Monsieur Lapin rougit ? Réponds en faisant une phrase.  

                                                     
 



   Les oreilles de Monsieur Lapin      

 La classe de Chalys  
 

Exploitation  

Textes 2 et 3 

 

1- Complète ce passage avec les mots de l’histoire. 

 

policier incroyable casque visiteur commissaire étonnant yeux oreilles 

 

 

Monsieur Lapin, tout tremblant, ôta son                           et se mit à rougir 
jusqu'aux... non, pas jusqu'aux oreilles, puisqu'il n'en avait pas. Enfin, il 
devînt tout rouge, ce-qui est                                              pour un lapin blanc. 
Le                                        se frotta les                                . Ça alors ! Privé de 
ses                                          , son                                                  ressemblait à… A 
quoi au juste ? Le                                           Mastiff n'avait jamais vu de 
lapin sans oreilles.  
C’était                                                     ! 
 

2- Recopie la phrase et illustre-la.  

 

Monsieur Lapin ôte son casque et ses joues deviennent rouges, ce qui est 
étonnant pour un lapin blanc.  

                                         

                                         

                                         

                                         
3- Vrai ou faux ?  

Le commissaire est étonné que le lapin porte un casque de moto.  
Vrai Faux 

Le lapin est recouvert de peinture rouge.  Vrai Faux 

C’est la première fois que le commissaire voit un lapin sans oreilles.  
Vrai Faux 

 



   Les oreilles de Monsieur Lapin      

 La classe de Chalys  
 

Exploitation  

Textes 2 et 3 

 

1- Associe à chaque animal la partie du corps qui lui a été dérobée.  

 

le paon  les oreilles 
la chatte angora  les plumes 

le lapin  la queue 
le coq  la crête 

 

2- Barre dans le texte les deux phrases qui sont fausses. 

Retenant ses larmes, monsieur Lapin remit les lunettes rouges au commissaire. 
Et le supplia de lui apporter son aide.  

En fait, dit le policier, vous n'êtes pas le premier à qui on a volé quelque chose... 
Le commissaire sortit alors de son tiroir une liste de personnes à qui on avait 
aussi volé quelque chose. Il y a un coq à qui on a volé sa crête, un paon qui 
s'est retrouvé sans plumes du jour au lendemain et une chatte angora à qui on 
a dérobé sa superbe queue. Ces trois animaux ont tous été récompensés dans 
des concours de beauté. 

 

3-  Avec ces mots, écris deux phrases.  

voleur le coq en se déguiser avec des paon aime lunettes 

 

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         



   Les oreilles de Monsieur Lapin      

 La classe de Chalys  
 

Exploitation  

Textes 2 et 3 

 

1- Colorie les paroles du commissaire et recopie-les.  

« Tout comme moi! » lâcha monsieur Lapin. « Mais pourquoi? » 

« Le voleur aime peut-être se déguiser », suggéra le commissaire. Mais grâce à ses lunettes, 
on va pouvoir l'attraper !  

 

 

 

 

 

 

2- Réponds à cette question. 

Quel est le point commun entre tous ces animaux ? 

On leur a volé leurs oreilles. 

Ce sont des animaux qu’on ne trouve que dans les zoos.  

Ils ont tous réussis des concours de beauté.  

 

3-  Complète la grille avec les mots donnés.  

MASTIFF OREILLES PAON ANGORA BEAUTE 
 

1- Il a perdu ses plumes.  

 

2- Race de chat à qui on a volé 

sa superbe queue.  

 

3- En se regardant dans la glace, 

elles n’y étaient plus.  

 

4- Ils ont tous gagnés ce 

concours.  

 

5- Nom du commissaire de 

police chargé de l’affaire.  
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