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�Où	  habite	  la	  famille	  lapins	  ?	  
 La	  famille	  habite	  dans	  une	  tanière,	  dans	  un	  champ	  de	  blé.	  
 Les	  lapins	  habitent	  sous	  un	  grand	  arbre.	  
 Ils	  habitent	  sous	  un	  buisson	  de	  feuilles.	  

	  

�Que	  vont	  chercher	  les	  lapins	  dans	  les	  bois	  ?	  
 Ils	  vont	  chercher	  des	  groseilles	  et	  des	  mures.	  
 Les	  lapins	  vont	  cueillir	  de	  la	  menthe.	  
 Ils	  vont	  ramasser	  des	  fraises	  des	  bois.	  

	  

�Que	  chantent	  les	  lapins	  pendant	  leur	  cueillette	  ?	  
 Hou	  !	  Hou	  !	  Va-‐t’en	  gros	  loup	  méchant	  !	  va-‐t’en,	  va-‐t’en	  !	  
 Hou	  !	  Hou	  !	  Gros	  mechant	  loup	  !	  Essai	  de	  nous	  attraper	  !	  
 Hou	  !	  Hou	  !	  Gros	  loup	  méchant	  !	  Tu	  ne	  nous	  auras	  jamais	  !	  

	  

�Mais	  qu’arrive-‐t-‐il	  au	  loup	  lorsqu’il	  s’habille	  ?	  
 Ses	  lacets	  ont	  disparu.	  
 Il	  manque	  des	  boutons	  à	  sa	  chemise.	  
 Il	  a	  perdu	  une	  chaussette.	  

	  

�Lorsque	  le	  loup	  et	  enfin	  prêt,	  il	  sort	  de	  chez	  lui	  et	  ...	  
 Il	  se	  prend	  les	  pieds	  dans	  ses	  lacets	  et	  tombe	  dans	  les	  ronces.	  
 Il	  glisse	  sur	  des	  fraises	  et	  atterrit	  sur	  la	  tête.	  
 Trop	  tard,	  les	  lapins	  sont	  déjà	  partit	  depuis	  longtemps	  !	  

	  

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 ! 

 

	   Va-t-en Gros loup méchant !  
Anne	  Marie	  Chapouton	  
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�Où	  habite	  la	  famille	  lapins	  ?	  
 La	  famille	  habite	  dans	  une	  tanière,	  dans	  un	  
champ	  de	  blé.	  

 Les	  lapins	  habitent	  sous	  un	  grand	  arbre.	  
 Ils	  habitent	  sous	  un	  buisson	  de	  feuilles.	  

	  

�Que	  vont	  chercher	  les	  lapins	  dans	  les	  bois	  ?	  
 Ils	  vont	  chercher	  des	  groseilles	  et	  des	  mures.	  
 Les	  lapins	  vont	  cueillir	  de	  la	  menthe.	  
 Ils	  vont	  ramasser	  des	  fraises	  des	  bois.	  

	  

�Que	  chantent	  les	  lapins	  pendant	  leur	  cueillette	  ?	  
 Hou	  !	  Hou	  !	  Va-‐t’en	  gros	  loup	  méchant	  !	  va-‐t’en,	  va-‐t’en	  !	  
 Hou	  !	  Hou	  !	  Gros	  mechant	  loup	  !	  Essai	  de	  nous	  attraper	  !	  
 Hou	  !	  Hou	  !	  Gros	  loup	  méchant	  !	  Tu	  ne	  nous	  auras	  jamais	  !	  

	  

�Mais	  qu’arrive-‐t-‐il	  au	  loup	  lorsqu’il	  s’habille	  ?	  
 Ses	  lacets	  ont	  disparu.	  
 Il	  manque	  des	  boutons	  à	  sa	  chemise.	  
 Il	  a	  perdu	  une	  chaussette.	  

	  

�Lorsque	  le	  loup	  et	  enfin	  prêt,	  il	  sort	  de	  chez	  lui	  et	  ...	  
 Il	  se	  prend	  les	  pieds	  dans	  ses	  lacets	  et	  tombe	  dans	  les	  ronces.	  
 Il	  glisse	  sur	  des	  fraises	  et	  atterrit	  sur	  la	  tête.	  
 Trop	  tard,	  les	  lapins	  sont	  déjà	  partit	  depuis	  longtemps	  !	  

	  

	   Va-t-en Gros loup méchant !  

Anne	  Marie	  Chapouton 
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