
Prénom : ……………………… Date :

On a volé les oreilles de Mr Lapin
Complète la fiche de ton livre     :  

Titre du livre : …………………………………………..

Nom de l’auteur : …………………………………………

Nom de l’illustratrice : …………………………………..

Combien comporte-t-il de chapitre     ?    ……………………

Quel est le style du roman     ?      □ aventure   □ policier              □ fantastique

Chapitre 1 :

Quel est le métier de Mr Lapin     ?   

Il est ………………..

Que lui a-t-on volé pendant la nuit     ?  

On lui a volé ………………….

Que trouve-t-il en revenant dans sa chambre     ?  

Il trouve ……………………………..

Quel est donc la particularité du voleur     ?  

□ il est très grand    □ il est myope     □ il est petit     □ c’est un autre lapin

Comment se rend-il au commissariat     ?  

Il s’y rend …………………………….

Selon toi, pourquoi met-il un casque de moto     ?  

Parce qu’………………………………………………………………………



On a volé les oreilles de Mr Lapin
Chapitre 2 et 3

Pourquoi le commissaire Mastiff est-il grognon     ?  

□ Parce qu’on le dérange pendant son film préféré

□ Parce qu’il a sommeil 

□ Parce qu’il n’a rien mangé

Pourquoi est-il étonné lorsque Mr Lapin  enlève son casque     ?  

Parce qu’…………………………………………..

Associe chaque animal à la partie de son corps qui lui a été dérobée     :  

le lapin   les plumes
le paon   la crête

la chatte angora   les oreilles
le coq   la queue

 

Quel est le point commun entre tous ces animaux     :  

□On leur a volé leurs oreilles.

□Ce sont des animaux de compagnie.

□ Ils ont tous réussis des concours de beauté.



Prénom : ……………………… Date :

On a volé les oreilles de Mr Lapin

Chapitre 4 et 5

Pourquoi Mastiff appelle-t-il l’opticien, «     l’optichien     »     ?  

□ Il vend des lunettes pour les chiens.

□ C’est un cocker.

□ Il a plein de chiens avec lui.

Complète     :  

Le commissaire tendit ………………… Enfin, une piste ! C’était le moment 
d’ouvrir …………….

Pourquoi Mr Lapin se cache-t-il dans le placard     ?  

Parce qu’…………………………………………………………………………..

Vrai ou faux     :  

Suzy n’aime plus Mr Lapin sans ses oreilles ……………

Mastiff se rend chez un serpent grâce à l’adresse de l’optichien ………………...

Le serpent est bouquiniste ………………………….

Le serpent n’a jamais vu Mr Lapin à la télévision …………..

Comment Mastiff  comprend que le serpent n’est pas le coupable     ?  

……………………………………………………………………………………



On a volé les oreilles de Mr Lapin
Chapitre 6 et 7

Pourquoi Mr Lapin ne veut-il pas mettre le nez dehors     ?  

□ Il a trop froid.

□ Il a peur qu’on se moque de lui.

□Il n’aime pas l’hiver.

Qu’est-ce qui est plus important qu’un casque de moto     ?  

C’est …………………………….

Complète     :  

Monsieur Lapin devait se rendre de toute urgence au ………………… On était 
sur une ……………………..sérieuse.

Remets les phrases dans l’ordre     :  

Mastiff le tira par le cou et lui remit les menottes.

Sur un canapé, se tenait un petit putois très myope et très laid.

Ils se rendent en voiture en dehors de la ville.

Il aimerait ressembler à ceux qu’il admire.

Le putois fit un bond et sauta au cou de Mr Lapin !



Prénom : ………………………                  Date :

On a volé les oreilles de Mr Lapin
Chapitre 8 et 9

Que faisait le putois lorsqu’il s’est fait arrêté     ?  

□ Il regardait Mr Lapin à la télévision

□ Il essayait des costumes.

□ Il essayait de voler la crinière d’un cheval de cirque.

Pourquoi Mr Lapin se fait-il du mouron pour le putois     ?  

Parce qu’ …………………………………………………………………………

Complète     :  

Cette nuit-là, Monsieur Lapin eut du mal à dormir sur ses deux ……………….Il 
rêva qu’on l’avait jeté au fond d’un sombre …………………..et qu’il sentait 
très ……………………. Comme il était …………………..

Selon les 5 animaux, pourquoi personne ne voudra travailler avec le putois     ?  

□ Parce qu’il sent très mauvais.

□ Parce qu’il n’a jamais travaillé.

□ Parce que c’est un voleur.

Qu’offre Mr Lapin au putois     ?  

Il lui offre ……………………………………………………………………

Que devient le putois     ?  

…………………………………………………………………………………..


