Exploitation

Les oreilles de Monsieur Lapin

Textes 7 et 8

1- Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur.
Lorsque le commissaire sonna

la tête le commissaire découvrit un
serpent albinos.

Lorsque le commissaire lui a montré

pouvoir le piéger et prouver que
c’était lui le coupable.

Il espérait bien

sa carte de police, le serpent fut
tout disposé à répondre à ses
questions.

Et pour cause, en baissant

a la porte du coupable, on lui
ouvrit mais il ne vit personne.

2- Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.

Chez qui se rend le commissaire ?
Chez un serpent cobra.

Chez un serpent python.

Chez un serpent albinos.

De quelle couleur sont les yeux du serpent albinos ?
Ils sont rouges.

Ils sont jaunes.

Ils sont verts.

3- Réécris ce que dit le serpent en corrigeant les mots déformés.

Ze n'y voit pas grand-soze. Attendez une minute, ze vais serser mes lunettes.
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1- Barre les mots qui sont faux et réécris en dessous ceux qui conviennent.
questions

désirez

rouges

front

commissaire

sol

Le policier Mastiff, s'épongeant le menton, arriva à l'adresse indiquée
par l'optichien.
Il sonna. On lui ouvrit. Il ne vit personne.
- Vous voulez ? zézaya une voix qui venait du plancher.
Le policier baissa la tête et se trouva en face d'un serpent albinos aux
yeux grenat. Bizarre...
Mastiff montra sa carte.
- Police ! J'ai quelques énigmes à vous poser.

2- Sépare les mots de la phrase et réécris-la. Ensuite, illustre-la.

Mastiffserendchezunserpentgrâceàl’adressedel’optichien !
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1- Remets le texte dans l’ordre.

2- Réponds aux questions par une phrase.

Comment le commissaire comprend que le serpent n’est pas le coupable ?

Que lui annonce son inspecteur au téléphone ?

3- Lorsque le serpent s’imagine un lapin sans oreilles à qui le compare-t-il ? Dessine les
autres animaux que le serpent imagine …
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1- Dans ce texte deux phrases se sont glissées et sont fausses. Barre-les.

Mastiff, croyant à une ruse, arma son pistolet dans la poche de son
imper. Il était prêt à faire feu si le serpent lui sautait dessus.
Quand le serpent revint, Mastiff vit qu’il portait les mêmes-lunettes que
le voleur ! L’étiquette de l’opticien était encore dessus.
- Désolé, avoua le policier. Ce n’est pas vous que je cherche.
Puis il expliqua qu'on avait volé les oreilles de monsieur Lapin, un grand
acteur de cinéma. Le serpent ne sembla pas connaître ce Monsieur Lapin
mais il exprima tout de même beaucoup de pitié pour ce dernier.
- Le pauvre! s'exclama le serpent.
Mais je n'ai jamais vu de lapin sans oreilles, Ça doit ressembler à...
À quoi au juste? Il n'en avait aucune idée. Autant imaginer un éléphant
sans trompe, une girafe sans cou ou une chauve-souris sans ailes...

2- Remets les mots dans l’ordre puis écris la phrase que tu as trouvée.
avons

vite

retrouvé

commissaire. le

Venez

Nous

voleur.

3- Vrai ou faux ?
Le commissaire cache son pistolet derrière sa cravate.

Vrai

Faux

Le portable du commissaire s’est mis à sonner en plein interrogatoire.

Vrai

Faux

Le serpent a perdu ses lunettes et ne peut les montrer au commissaire.

Vrai

Faux

Le serpent déteste Monsieur Lapin et se réjouit qu’il ait perdu ses oreilles.

Vrai

Faux
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Mastiff pensant que le serpent est le coupable prépare son pistolet
dans la poche de son imper.

C’est à cet instant que le téléphone du commissaire sonne…

Mais que le serpent revient, il porte exactement les mêmes
lunettes que le voleur.
Confus, le policier lui avoua qu’il ne peut pas être le coupable du
vol des oreilles de Monsieur Lapin.

Mastiff pensant que le serpent est le coupable prépare son pistolet
dans la poche de son imper.

C’est à cet instant que le téléphone du commissaire sonne…

Mais que le serpent revient, il porte exactement les mêmes
lunettes que le voleur.
Confus, le policier lui avoua qu’il ne peut pas être le coupable du
vol des oreilles de Monsieur Lapin.
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