Exploitation

Les oreilles de Monsieur Lapin

Textes 9 et 10

1- Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur.
Suzy tenta

et d’amour, elle parvient à
convaincre Monsieur Lapin de
sortir.

Ce dernier est d’accord

encore bien trop honte de sortir
sans ses oreilles.

Avec beaucoup de douceur

de consoler Monsieur Lapin et de
le rassurer.

Il a

à condition qu’il puisse mettre son
casque de moto.

2- Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.

Grâce à qui Monsieur Lapin reprend confiance en lui ?
le commissaire

son père

Suzy

Que porte Suzy sur sa tête lorsqu’elle sort avec Edouard ?
Une casquette.

Un chapeau de castor.

Un chapeau en
plumes.

3- Réécris ce que dit Suzy à monsieur Lapin.

Onvalesretrouvertesoreillesenattendantallonsnouspromener.

La classe de Chalys

Exploitation

Les oreilles de Monsieur Lapin

Textes 9 et 10

1- Barre les mots qui sont faux et réécris en dessous ceux qui conviennent.
nez

consoler

promener

hâtait

je prends

idées

Pendant que le policier se rendait vers le commissariat, Suzy essayait
de réconforter monsieur Lapin.
- On va les retrouver, tes oreilles. D’autant que tu n’es pas le seul à
qui on a volé quelque chose… Tu devrais mettre le museau
dehors, ça te changerait les pensées. Viens, allons-nous balader !
- D’accord. Mais j’attrape mon casque de moto…

2- Avec ces mots, écris une phrase puis, illustre-la.

Suzy
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d’un

chapeau

coiffée

de

joli

était

castor.

Les oreilles de Monsieur Lapin
1- Remets le texte dans l’ordre.

2- Réponds aux questions par une phrase.

Pourquoi le commissaire interpelle Monsieur Lapin dans la rue?

Où habite le voleur ?

3- Dessine cette « drôle de baraque »
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Textes 9 et 10

1- Dans ce texte deux phrases se sont glissées et sont fausses. Barre-les.

Une voiture de police freina au même instant le long du trottoir. C'était le
commissaire Mastiff.
- Monsieur Lapin, cria-t-il à travers la portière, dépêchez-vous ! Nous
sommes sur une piste sérieuse. Et enlevez votre casque, vous n'en aurez
plus besoin. En effet, mon inspecteur semble avoir retrouvé vos oreilles.
La voiture les emmena à la sortie de la ville, dans un quartier pauvre.
Monsieur Lapin n'était pas trop rassuré : lui, il habitait un quartier chic où
on ne manquait de rien !
Ils s'arrêtèrent devant une drôle de baraque. Il y avait des fenêtres
bouchées avec du carton et un vilain jardin jonché de détritus. Monsieur
Lapin, face à tant d’horreur, eut très peur pour ses magnifiques oreilles
blanches.
2- Remets les mots dans l’ordre puis écris la phrase que tu as trouvée.
de

drôle

voiture

devant

une

La

s’arrêta

baraque.

3- Vrai ou faux ?
Le commissaire passe devant Monsieur Lapin sans s’arrêter.

Vrai

Faux

Le quartier où habite le voleur est très chic.

Vrai

Faux

La piste du voleur les conduit à la sortie de la ville.

Vrai

Faux

Sa maison est vilaine et son jardin est sale.

Vrai

Faux
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C’était le commissaire qui lui cria par la portière qu’il devait se
dépêcher car il avait une piste sérieuse.
Suzy et Edouard montèrent dans la voiture du commissaire et
prirent la direction de la sortie de la ville.
Pendant que les deux amoureux se promenaient, une voiture de
police s’arrêta juste à côté d’eux.
Au bout d’un court instant, ils s’arrêtèrent devant une drôle de
baraque.

C’était le commissaire qui lui cria par la portière qu’il devait se
dépêcher car il avait une piste sérieuse.
Suzy et Edouard montèrent dans la voiture du commissaire et
prirent la direction de la sortie de la ville.
Pendant que les deux amoureux se promenaient, une voiture de
police s’arrêta juste à côté d’eux.
Au bout d’un court instant, ils s’arrêtèrent devant une drôle de
baraque.
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