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1. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase.

1. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase.

ensemble.

et

Arsène

partent

lapine

2. Colorie les mots qui conviennent.
 Une lapine

 La lapine

 Il éclate de

 Arsène part avec

la

ensemble.

et

Arsène

partent

lapine

la

2. Complète par vrai ou faux

arrive.
attire.
aspire.

L'épouvantail transforme Arsène en carotte.

______

Arsène s'ennuie.

______

vole
avale les légumes.
colle

La lapine vole les légumes.

______

La lapine dévore la carotte.

______

dire.
rire.
rite.

Arsène et Agathe partent ensemble.

______

La Lapine s'appelle Amélie.

______

Anne.
Agathe.
Le renard.

3. Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Qui transforme Arsène en carotte ?

3. Complète par vrai ou faux.

_____________________________________________________

L'épouvantail transforme Arsène en carotte.

______

Arsène s'ennuie.

______

La lapine dévore la carotte.

______

Arsène et Agathe partent ensemble.

______

Comment s'appelle la lapine ?
_____________________________________________________________________________________________
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1. Complète par vrai ou faux
Arsène aperçoit la lapine emporter l'épouvantail.

______

Arsène s'ennuie.

______

_____________________________________________________

L'épouvantail transforme la lapine en carotte.

______

2. Complète par vrai ou faux

La lapine est surprise de voir apparaître Arsène.

______

La lapine s'appelle Agathe.

______

Arsène et Agathe rentrent chacun dans leur maison.

______

craint - les - Arsène - plus - renards. - ne

Arsène aperçoit la lapine emporter l'épouvantail.

______

Arsène s'ennuie.

______

L'épouvantail transforme la lapine en carotte.

______

2. Réponds aux questions suivantes par une phrase.

La lapine est surprise de voir apparaître Arsène.

______

Comment Arsène réveille-t-il l'épouvantail ?

La lapine s'appelle Agathe.

______

_____________________________________________________

Arsène et Agathe rentrent chacun dans leur maison.

______

Qui transforme Arsène en carotte ?

3. Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Qui transforme Arsène en carotte ?

_____________________________________________________
Comment se sent le renard ?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Comment s'appelle la lapine ?

Comment s'appelle la lapine ?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Pourquoi la lapine est-elle surprise ?

Pourquoi la lapine est-elle surprise ?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

