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�Que	  se	  prépare	  le	  lapin	  au	  déjeuner	  lorsqu’il	  a	  très	  faim	  ?	  
 Il	  se	  prépare	  une	  purée	  de	  carotte. 	  
 Il	  se	  prépare	  une	  assiette	  de	  petits	  pois	  crus.	  
 Il	  se	  prépare	  un	  steak	  de	  loup.	  

	  

�A	  quoi	  ressemble	  le	  petit	  pois	  tout	  ratatiné	  ?	  
 Il	  ressemble	  à	  un	  grain	  de	  blé.	  
 Il	  ressemble	  à	  un	  vieux	  chewing	  gum.	  
 Il	  ressemble	  à	  une	  graine	  de	  carotte.	  

	  

�Comment	  le	  lapin	  décide-‐t-‐il	  de	  la	  planter	  pour	  quelle	  pousse	  ?	  
 Il	  l’enterre	  avec	  une	  pelle.	  
 il	  la	  pause	  juste	  sur	  de	  la	  terre.	  
 Il	  va	  voir	  un	  professionnel.	  

	  

�A	  qui	  le	  lapin	  demande-‐t-‐il	  d’arroser	  sa	  carotte	  ?	  
 Personne,	  il	  prend	  un	  arrosoir.	  
 Il	  demande	  à	  l’éléphant.	  
 Il	  attend	  qu’il	  pleuve.	  

	  

�Finalement,	  qui	  vient	  aider	  le	  lapin	  pour	  déterrer	  la	  	  carotte	  ?	  
 L’âne,	  la	  souris	  et	  la	  girafe.	  
 L’éléphant,	  le	  cheval	  et	  la	  taupe.	  
 Le	  chien,	  la	  poule	  et	  l’hippopotame.	  

	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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�Que	  se	  prépare	  le	  lapin	  au	  déjeuner	  lorsqu’il	  a	  très	  faim	  ?	  
 Il	  se	  prépare	  une	  purée	  de	  carotte.	  
 Il	  se	  prépare	  une	  assiette	  de	  petits	  pois	  crus.	  
 Il	  se	  prépare	  un	  steak	  de	  loup.	  

	  

�A	  quoi	  ressemble	  le	  petit	  pois	  tout	  ratatiné	  ?	  
 Il	  ressemble	  à	  un	  grain	  de	  blé.	  
 Il	  ressemble	  à	  un	  vieux	  chewing	  gum.	  
 Il	  ressemble	  à	  une	  graine	  de	  carotte.	  

	  

�Comment	  le	  lapin	  décide-‐t-‐il	  de	  la	  planter	  pour	  quelle	  pousse	  ?	  
 Il	  l’enterre	  avec	  une	  pelle.	  
 il	  la	  pause	  juste	  sur	  de	  la	  terre.	  
 Il	  va	  voir	  un	  professionnel.	  

	  

�A	  qui	  le	  lapin	  demande-‐t-‐il	  d’	  arroser	  sa	  carotte	  ?	  
 Personne,	  il	  prend	  un	  arrosoir.	  
 Il	  demande	  à	  l’éléphant.	  
 Il	  attend	  qu’il	  pleuve.	  

	  

�Finalement,	  qui	  vient	  aider	  le	  lapin	  pour	  déterrer	  la	  	  carotte	  ?	  
 L’âne,	  la	  souris	  et	  la	  girafe.	  
 L’éléphant,	  le	  cheval	  et	  la	  taupe.	  
 Le	  chien,	  la	  poule	  et	  l’hippopotame.	  

	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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