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La brouille

LECTURE
1. Complète la fiche de l’album

Titre : ____________________________________________________________________
Auteur : _________________________________________________________________
2. Entoure les personnages dont parle cette histoire.
un chat

un chien

un &lapin blanc

un &lapin marron

deux lapins

une fille

un garçon
un lapin gris

3. Relie chaque bulle au personnage qui convient.
Je suis un lapin gris.

Monsieur Brun



Bonjour, monsieur Brun.
Je suis un lapin marron.

Monsieur Grisou



Beau temps aujourd’hui,
monsieur Grisou.

4. Colorie le même mot que le modèle.
voisin

terrier

gentiment

lapin

voisine

terrine

gentil

lapins

vision

terrier

sentiment

lapine

voisin

terrain

gentille

lapin

voisins

trier

gentiment

clapier

5. Dessine Monsieur Grisou et Monsieur Brun.
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La brouille

LECTURE
1. Relie à VRAI ou FAUX.
Grisou et Brun sont deux lapins.



Grisou et Brun ne se parlent pas. 
Grisou et Brun sont deux chats.





VRAI

Grisou et Brun sont voisins.





FAUX

Brun est l’ami de Grisou.



Grisou et Brun habitent ensemble.

2. Barre les 6 mots en trop par rapport au texte.
Deux petits terriers étaient voisins. Dans l’un habitait monsieur Brun, un petit lapin marron
foncé, dans l’autre terrier monsieur Grisou, un grand lapin gris clair.
3. Complète la phrase du texte avec les mots suivants.
marron

lapin

bien

temps

Au début de leur
Le

voisinage

monsieur

, ils s’entendaient très
, ils se saluaient

« Beau

gentiment

.

:

« Bonjour, monsieur Brun », disait le
lapin

matin

gris.

aujourd’hui,

Grisou », répondait le

.

4. Utilise ces syllabes pour former des mots du texte.
VOI
TIN

MA
Dé
RIER

PIN
GRI
LA

SOU
RON
SIN

BUT
MAR

TER

____________ ____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

chez-ophe.eklablog.fr

3

La brouille

LECTURE
1. Relie à VRAI ou FAUX.
Un jour, les deux voisins se disputent.



Grisou doit balayer les ordures de Brun. 
Grisou est un cochon.





VRAI

Brun écoute la radio trop fort.





FAUX

Brun veut manger des carottes.



Grisou ne s’entend plus grignoter.



2. Découpe la phrase suivante et recopie-la.
PuiscefutautourdemonsieurGrisoudeseplaindre.
.

3. Barre les 7 mots en trop par rapport au texte.
Un très beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. Alors
Monsieur Brun se fâcha tout rouge :
« Quel gros cochon, ce Grisou, c’est encore moi qui vais balayer ses affreuses
ordures. C’est vraiment une honte ! »

4. Complète le texte avec les mots suivants.
carottes

Puis ce fut au

tête

Grisou

de monsieur

« Non, mais ça ne va pas la
m’entends plus

tour

radio

grignoter

de se
mes

plaindre

:

? Baisse cette

, je ne

.»

5. Illustre la phrase suivante : « Grisou passe le balai devant son terrier. »
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La brouille

1. Entoure le bon résumé.
Chaque jour, les deux lapins se disputaient. Ils se disputaient tellement qu’un jour, Grisou a décidé de
fabriquer un mur pour séparer leurs deux terriers.
Chaque jour, les deux lapins s’amusaient. Ils s’amusaient tellement qu’un jour, Grisou a décidé de
fabriquer une maison pour qu’ils vivent ensemble.
Chaque jour, les deux lapins se disputaient. Ils se disputaient tellement qu’un jour, Brun a décidé de
fabriquer un mur pour séparer leurs deux terriers.

2. Relie à VRAI ou FAUX.
Chaque jour, les deux voisins se disputent. 
Brun jette un savon à Grisou.



Brun déteste voir le linge de Grisou





VRAI

Grisou trouve que Brun sent mauvais





FAUX

Grisou construit un mur.



Brun ne veut plus voir Grisou.



3. Découpe la phrase suivante et recopie-la.
Chaquejouramenaitdenouvellesdisputes.
.

4. Barre les 5 mots en trop par rapport au texte.
Chaque jour amenait de nouvelles grosses disputes. «Regarde-moi ce linge dégoûtant qui
pend là-bas ! C’est une véritable horreur. Ote-le immédiatement, il me cache tout mon
paysage. »

5. Imagine la suite de l’histoire en écrivant une phrase et/ou en faisant un
dessin.
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La brouille

LECTURE

1. Raconte avec tes mots comment a réagi Grisou.
____________________________________________________________________________

2. Découpe la phrase suivante et recopie-la.
Ilentradansunegrandecolèreetréduisitlemurenpoussière.
.

3. Remets la phrase dans l’ordre et recopie-la.
lapins

une

ont

Les

dispute.

violente

deux

________________________________________________________________

4. Complète le texte.

Evidemment, il y eut une grande

. « Bandit

! » hurlait monsieur

«

.

d’espace ! » répliquait monsieur

.

5. Remets les syllabes dans le bon ordre pour retrouver des mots du texte.
rovelu

ecloèr

siporèsue

tsdiupe

_______________________________________________________________

6. Illustre la phrase suivante : « Grisou détruit le mur avec un marteau. »
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La brouille

LECTURE

1. Découpe la phrase suivante et recopie-la.
Surceunrenardaffamésurvinttiensdeuxcassecroûtequisebattent.
_________
_____________________________________________________________.

2. Remets la phrase dans l’ordre et recopie-la.
renard

Les

le

se bagarrent

lapins

et

arrive.

________________________________________________________________

3. Trouve dans le texte, le mot qui veut dire la même chose que ce qui est
souligné.
Un renard qui avait très faim survint.
________________________________
« Attention à mon poing », menaçait Grisou.
____________________________________
Un renard affamé arriva.
__________________________
« Tiens, deux repas qui se battent ».
________________________________

4. Complète par VRAI ou FAUX.
Les deux lapins décident de faire la paix. ______
Les deux lapins se bagarrent. ______
Un loup affamé arrive. ______
Un renard qui venait de manger son repas arrive. ______
Un renard affamé arrive. ______
Un renard qui n’avait pas mangé depuis très longtemps arrive. ______
Le renard se dit que ça va être difficile d’attraper les lapins. ______
Le renard veut manger les lapins. ______
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La brouille

LECTURE

1. Explique ou recherche dans le dictionnaire ce que veulent dire les mots
suivants :
Terrier : ____________________________________________________
Carnivore : ___________________________________________________

2. Complète par VRAI ou FAUX.
Les deux lapins n’ont pas eu le temps de voir le renard. ______
Les deux lapins sautèrent dans le même terrier. ______
Le renard est un animal herbivore. ______
Le renard veut manger les lapins. ______
Le renard veut un lapin gris car ça a meilleur goût. ______
Les deux lapins mangent le renard. ______
Le renard plongea dans le terrier. ______
Les lapins se font manger par le renard. ______

3. Découpe la phrase et recopie-la.
Ilsplongèrentdanslemêmeterrierpouréchapperauxdentsducarnivore.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. 6 erreurs se sont glissées dans le texte suivant, retrouve-les et souligne-les.
Ils se jetèrent dans le même terrier pour échapper aux terribles dents du renard.
« Attendez, ce n’est pas fini », grogna le renard en plongeant sa grosse patte dans le terrier.
« Je vais bien en attraper un au hasard », ajouta-t-il. « Marron ou noir, les lapins ont le
même goût. »

5. Remets les mots dans l’ordre et recopie la phrase trouvée.
bondit

pour

et

Le

manger

lapins

renard

attraper

les

______________________________________________________________________
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La brouille

LECTURE

1. Colorie le mot qui veut dire la même chose que le mot souligné.
Mais tandis qu’ils tâtaient à l’aveuglette le fond du trou…
à reculons

sans rien y voir

Les deux lapins, unissant leurs forces, creusaient une galerie vers le terrier voisin.
un tunnel

une vitrine

Les lapins bondirent hors du terrier…
sautèrent

se jetèrent

…qu’ils avaient atteint en peinant durement.
en pleurant

en travaillant dur

2. Complète par VRAI ou FAUX.
Les deux lapins unissent leurs forces pour se battre. ______
Les deux lapins creusent un tunnel. ______
Le renard mange Grisou. ______
Le renard ne trouve que de la terre. ______
Brun et Grisou s’enfuient. ______
Le renard poursuit les lapins. ______

3. Découpe la phrase et recopie-la.
Leslapinsbondirenthorsduterrierquilsavaientatteintenpeinantdurement.
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. 6 erreurs se sont glissées dans le texte suivant, retrouve-les et corrige.
Mais alors qu’ils touchaient à l’aveuglette le fond du terrier, les deux petits lapins, unissant
___________________________________________________________________
leurs forces, creusaient un tunnel vers le trou voisin.
___________________________________________
chez-ophe.eklablog.fr
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La brouille

LECTURE

1. Comment se termine l’histoire ? Entoure le bon résumé.
Depuis ce jour Monsieur Grisou et monsieur Brun se disputent très souvent. Ils ne se
rendent plus visite.
Les deux lapins sont devenus amis, et se rendent souvent visite. Ils utilisent la galerie
les jours de pluie.
Le renard utilise la galerie pour rendre visite aux lapins et se chamailler avec eux.

2. Complète par VRAI ou FAUX.
A la fin de l’histoire monsieur Brun et monsieur Grisou sont amis.

Ils se disputent tous les jours.
.
Le renard emprunte le tunnel quand il pleut.

.

.

Les lapins on rebouché la galerie.
.
Quand il pleut, les lapins se rendent visite sans se mouiller.

.;

3. Complète le texte.
Ils ont conservé la
il

, ils peuvent

entre les deux terriers. Comme ça,
rendre visite et au

quand

. se chamailler

se

mouiller.
4. Illustre la fin de cette histoire.
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La brouille

Voici un résumé de La brouille de Claude Boujon. Remets le dans l’ordre et
illustre les différents moments.
Mais leur amitié cesse, ils ne se supportent plus : l’un laisse ses
ordures sur le sol devant son terrier, l’autre écoute la radio trop
fort. Ils se fâchent et se disputent sans cesse. Un jour, alors
qu’ils sont en train de se bagarrer, un renard affamé arrive, il
veut se faire un casse-croûte des deux lapins.

Les deux voisins se sont réconciliés, ils ont gardé le tunnel entre
leurs deux terriers, et ils l’utilisent pour se rendre visite les jours
de pluie.

Monsieur Grisou et monsieur Brun habitent deux terriers voisins.
Tout se passe bien entre eux, ils sont contents d’être voisins.

Ensemble, Grisou et Brun ont creusé une galerie pour atteindre le
terrier voisin et s’échapper.

Heureusement, les deux lapins l’ont vu arriver, ils plongent dans le
terrier de monsieur Brun. Le renard se précipite sur le terrier
pour attraper les lapins, mais il ne ramène que de la terre.
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