AMI-AMI
de RASCAL et GIREL

AMI-AMI de RASCAL et GIREL (1)
Colorie la ou les bonne(s) réponse(s) :


Fiche d’identité
Titre :…………………………………………
Auteur :………………………………………
Illustrateur :………………………………
Editeur :………………………………………

gentil


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

méchant

petit

grand

Le lapin habite …

en haut de la vallée

en bas de la vallée

dans une petite maison noire

dans une grande maison noire

dans une petite maison blanche

dans une grande maison blanche


gentil

Comment imagines-tu la fin de ce livre ?

Le lapin est …



Le loup est …
méchant

petit

grand

Le loup habite …

en haut de la vallée

en bas de la vallée

dans une petite maison noire

dans une grande maison noire

dans une petite maison blanche

dans une grande maison blanche

Réponds aux questions :

…………………………………………………………………………………………………



Le loup et le lapin se connaissent-ils ?

…………………………………………………………………………………………………



Quel genre d’ami le lapin aimerait-il avoir ?

…………………………………………………………………………………………………

VRAI

FAUX

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

AMI-AMI

AMI-AMI

de RASCAL et GIREL (2)

de RASCAL et GIREL (3)

Réponds aux questions :

Réponds par VRAI ou FAUX : V/F

1) Que mange le petit lapin lorsqu’il se lève ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2) Que fait le lapin après avoir déjeuné ?

Le loup aime jouer aux dés, aux cartes, aux dames…
Le lapin veut un ami qui sait jouer.

……………………

………………………

Le loup n’aimerait pas avoir un ami mauvais perdant.

……………………

Le loup aimerait avoir un ami collectionneur. ………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Réponds aux questions :
1) Que collectionne le lapin ? Donne des exemples.

Retrouve ce que dit chaque personnage : relie les étiquettes.
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il
soit végétarien comme moi. »

Le loup
« Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai
tendrement »
« Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai

Le lapin

avec talent ! »
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il
sache dessiner comme moi. »

AMI-AMI

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2) Comment sera l’amitié du loup ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3) Explique ce que l’amitié veut dire, pour toi.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

AMI-AMI
de RASCAL et GIREL (4)
Entoure la bonne réponse:
 Le lapin et le loup se rencontrent…
en haut de la vallée.

en bas de la vallée.

 Lorsqu’il aperçoit le loup, le lapin…
saute dans ses bras.

lui donne le bouquet de fleurs.

 Le loup dit qu’il est content car…
c’est la première fois qu’on lui offre des fleurs.
il adore les coquelicots.
Réponds aux questions :
1) Pourquoi le lapin ne veut pas d’un ami comme le loup ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2) A ton avis et en t’aidant des illustrations, que va-t-il se passer
dans la maison du loup ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

