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La légende du lapin de Pâques
La légende du lapin de Pâques semble venir d’Allemagne. 
Elle raconte qu’il y a très longtemps, le jour de Pâques, 
une femme très pauvre, n’avait pas de sou pour acheter 
des cadeaux à ses enfants. Elle décida alors de leur offrir 
des œufs de son unique poule qu’elle avait décorés puis 
cachés dans son petit jardin. 
Alors que les enfants cherchaient les œufs décorés, ils 
virent un lapin traverser le jardin à toute vitesse. 
Ils pensèrent que c’était ce lapin qui avait déposé et caché 
les œufs décorés. 
C’est depuis ce jour que les gens prétendent que c’est un 
lapin qui apporte des œufs décorés le jour de Pâques.
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*Barre les mauvaises réponses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.         C'est un documentaire.               C'est une histoire.  
           

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte  ?

Il y a 7 mots.
Il y a 8 mots.
Il y a 6 mots.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 2 illustrations.          Il y a une illustration.           Il y a 5 illustrations.      
          

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte   ? 

______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- Le premier mot du texte est le mot «La». 
- Le dernier mot du texte est le mot «lapin». 
- La dernière phrase du texte fait 2 lignes.

6. *Recopie le titre de ce texte  ?

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

  

La légende du lapin de Pâques
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

De quel pays vient cette légende ?
     de Suisse             de France              d’Allemagne             de Belgique          
                   

*Ecris.

8. Trouve 2 mots du texte qui veulent dire la même chose que les mots 
soulignés.

« ...une femme très pauvre, n’avait pas d’argent pour 

acheter des cadeaux à ses enfants. ».

« ...une femme très pauvre, n’avait pas _______________________ pour 

acheter des cadeaux à ses enfants. ».

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Relie.

Le lapin...
Les œufs...
La femme...
Les œufs...
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Vrai Faux
Cette histoire se passe le jour de Pâques.
La femme possède plusieurs poules.
La femme est très riche.
La femme a décoré les œufs.
Le lapin a décoré les œufs.
L’histoire se passe dans un petit jardin.

… sont décorés.
... a décoré les œufs.
… court à toute vitesse.
… cherchent les œufs.
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