Exploitation

Les oreilles de Monsieur Lapin

Textes 13 et 14

1- Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur.
Suite à l’arrestation

pour ce pauvre putois sans amis.

Les jours suivants, monsieur Lapin

au commissaire pour qu’il libère le
putois.

Il s’inquiétait

alla rendre visite aux autres
animaux pour s’ils avaient eux
aussi de la peine pour ce putois.

Ils décidèrent d’écrire une lettre

du putois, monsieur lapin eut
beaucoup de mal à dormir.

2- Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.

Pourquoi monsieur Lapin dort mal en ce moment ?
Il a peur que ses oreilles
disparaissent de nouveau.

Il s’inquiète pour le
putois qui est en prison.

Il pense sans cesse à ce
qu’il serait devenu sans
oreilles.

Pourquoi écrivent-ils au commissaire Mastiff ?
Pour faire libérer
le putois.

Pour connaître les
suites de cette histoire.

Pour le remercier
d’avoir trouvé leurs
affaires.

3- Réécris cette phrase.

Lepaonpritsaplusbelleplumeetécrivitunelettreaucommissairepourdemandersalibération.
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1- Barre les mots qui sont faux et réécris en dessous ceux qui conviennent.
belle

récupéré

penser

garder

consulter

Cette nuit-là, monsieur Lapin eut du mal à dormir sur ses deux
oreilles. Il n'arrêtait pas de réfléchir au pauvre petit putois.
Qu'est-ce qu'il allait faire en prison, celui-là, et sans amis à qui
parler? Les jours suivants, monsieur Lapin alla interroger le coq, le
paon et la chatte angora.
Tout le monde tomba d'accord : puisque chacun avait retrouvé
ce qui lui appartenait, à quoi bon conserver le putois en prison?
Le paon prit sa plus merveilleuse plume et écrivit une lettre au
commissaire pour demander sa libération.
2- Avec ces mots, écris une phrase puis, illustre-la.

penser
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Les oreilles de Monsieur Lapin
1- Remets le texte dans l’ordre.

2- Réponds aux questions par une phrase.

Que lui propose monsieur Lapin ?

Quel rôle le putois joue-t-il ?

3- Illustre cette phrase

Monsieur Lapin offrit un parfum et des lunettes au putois.
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1- Dans ce texte deux phrases se sont glissées et sont fausses. Barre-les.

Le lendemain, il alla accueillir le putois à la sortie de la prison. Il lui offrit
une paire de lunettes neuves et... un flacon de parfum à la violette !
Monsieur Lapin pensait qu'il aurait ainsi meilleure allure et qu'on ne se
boucherait pas le nez sur son passage. Car il se souvenait encore de sa
première rencontre avec le putois et de l’odeur désagréable qu’il
dégageait.
- J'ai un travail pour toi, lui proposa-t-il.
Des lunettes, du parfum, un travail ! Le putois avait l'impression de vivre
un conte de fées. Sauf que la fée avait de grandes oreilles blanches ! Et
s’appelait Monsieur Lapin !
Quelques jours plus tard, le putois se retrouva en compagnie de monsieur
Lapin sur un plateau de cinéma. Ils jouaient l'un et l'autre dans un film de
gangsters.
2- Remets les mots dans l’ordre puis écris la phrase que tu as trouvée.
tous

Ils

les

s’amusaient

deux.

bien

3- Vrai ou faux ?
Le putois et monsieur Lapin sont devenus amis.

Vrai

Faux

C’est grâce à monsieur Lapin que le putois a trouvé du travail.

Vrai

Faux

Le putois est devenu un héros de cinéma.

Vrai

Faux

Le film s’intitule « peau de putois ».

Vrai

Faux

La classe de Chalys

Les oreilles de Monsieur Lapin

Le putois était fou de joie à l’idée de devenir acteur de cinéma.

Il lui offrit du parfum, un travail et surtout son amitié.

Et encore plus heureux de tourner ce film en compagnie de
monsieur Lapin.

Monsieur Lapin alla chercher le putois à sa sortie de prison.

Le putois était fou de joie à l’idée de devenir acteur de cinéma.

Il lui offrit du parfum, un travail et surtout son amitié.

Et encore plus heureux de tourner ce film en compagnie de
monsieur Lapin.

Monsieur Lapin alla chercher le putois à sa sortie de prison.
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