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Complète avec les mots suivants :

Date :

Prénom :Alan Mets

2

la

Colorie les mots pour retrouver le titre du livre :

crotte

Quel est ton avis ?

La carotte géante

le carotte

géante

géant

2 Sépare les mots et recopie : ²lacarottegéante
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Date :

Prénom :

La carotte géante

1

2 Colorie chaque mot d’une autre couleur et          recopie la phrase en 
séparant les mots :

3 Coche la bonne réponse :

Que casse Lapin ?

Lapin casse une pelle.

Lapin casse une bêche.

C’est le matin et le lapin a très faim.

On dirait une graine de carotte.

Lapin est tout ratatiné.

Réponds par vrai (V) ou faux (F) :

Alan Mets



Date :

Prénom :

La carotte géante

1

2 Sépare les mots, puis recopie la phrase :

Lapinatrèsfaim.

3

Que casse Lapin ?

C’est le matin et le lapin a très faim.

On dirait une graine de carotte.

Lapin est tout ratatiné.

C’est midi et lapin a très faim.

Réponds par vrai (V) ou faux (F) :

Réponds à la question par une phrase :

Alan Mets



Date :

Prénom :

La carotte géante

1

3

2

4 Coche la bonne réponse :

Qui aide lapin à creuser son trou ?

La taupe aide Lapin à creuser son trou.

L’éléphant aide Lapin à creuser son trou.

Taupe creuse un trou.

Lapin creuse un trou.

Lapin plante une graine.

Réponds par vrai (V) ou faux (F) :

Relie les bulles au personnage qui convient :

Colorie chaque mot d’une autre couleur et          recopie la phrase en 
séparant les mots :

Salut Taupe ! Tu peux me rendre 
un service ? Si la carotte pousse, 

t’en auras un morceau.

O.K. taupe là !

Alan Mets
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Prénom :

La carotte géante

1

3

2

4

Taupe creuse un trou.

Lapin creuse un trou.

Lapin plante une graine.

Lapin plante une craine.

Réponds par vrai (V) ou faux (F) :

Relie les bulles au personnage qui convient :2 Relie les bulles au personnage qui convient :

Salut Taupe ! Tu peux me rendre 
un service ? Si la carotte pousse, 

t’en auras un morceau.

O.K. taupe là !

Sépare les mots, puis recopie la phrase :

Lapindécided’allervoirÉléphant

Réponds à la question par une phrase :

Qui aide lapin à creuser son trou ?

Alan Mets



Date :

Prénom :

La carotte géante

1

3

2

4

Coche la bonne réponse :

Comment éléphant aide-t-il Lapin ?

Éléphant creuse un trou pour aider Lapin.

Éléphant arrose la carotte.

Relie les bulles au personnage qui convient :

Barre les phrases qui ne veulent rien dire :

Toi qui es un sage.

Voilà mon Lapin !

Et c’est du bon !

Merci t’es un pote.

Âne donne du crottin à Lapin.

Lapin sera.

Elle belle carotte.

Que donne Âne à Lapin ?

Réponds à la question par une phrase :

Alan Mets



Date :

Prénom :

La carotte géante

1

3

2

Comment éléphant aide-t-il Lapin ?

Relie les bulles au personnage qui convient :

Barre les phrases qui ne veulent rien dire :

Toi qui es un sage.

Voilà mon Lapin !

Et c’est du bon !

Merci t’es un pote.

Âne donne du crottin à Lapin.

Lapin sera.

Elle belle carotte.

Lapin lui donnera une part de sa carotte.

Que donne Âne à Lapin ?

Réponds aux questions par des phrases :

Alan Mets



Date :

Prénom :

La carotte géante

LEXIQUE

GEANTE
APPETIT
TROMPE
POIS
LAPIN
TAUPE
RIKIKI
CAROTTE
BOULOT
CROTTIN

horizontalement verticalement

3. Lapin trouve la graine dans ses petits ................

6. Qui plante une graine de carotte? C'est .............

8. ................ creuse un trou

9. L'éléphant arrose la carotte avec sa ...................

10. La carotte est très grande, elle est ...........

1. la carotte est toute petite, elle est .................

2. Avant de passer à table, on dit: "Bon ..............!«

4. Lapin plante une graine de ...................

5. Et taupe siffle dans ses doigts: "Hé les mecs, au 

........!«

7. L'âne donne un kilo de ...............

Alan Mets


