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Arsène et le potager magique (2)

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

suis

princesse

Je

une

lapine.

2. Entoure la phrase vrai pour chaque coupe de phrases.
La carotte est un renard.

La carotte est une lapine.

Le lapin sort et crie.
Le lapin a une lame.

Le renard sort et crie.
Le lapin a une hache.

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

transforme

La

se

renard.

carotte

en

2. Complète par vrai ou faux.
La carotte est un renard.

______

Arsène n'a pas peur du renard.

______

Arsène dévore la carotte.

______

Arsène compte pour sauver la princesse.

______

Le renard s'enfuit.

______

3. Coche la bonne réponse.

3. Complète par vrai ou faux.

 Avec quoi Arsène veut-il couper la carotte ?
La carotte est un renard.

______

Arsène n'a pas peur du renard.

______

Arsène dévore la carotte.

______

Arsène compte pour sauver la princesse.

______

Le renard s'enfuit.

______

 une hache





une scie

une lame

 En quoi se transforme la carotte ?

 en renard





en lapine

en épouvantail

 Que doit faire Arsène pour sauver la princesse ?

 couper la carotte 

compter



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

transforme

La

se

carotte

renard.

1. Que représente "il" ? Entoure le personnage dont il s'agit.

en

Ah ! Ah ! A on tour de te dévorer ! dit-il en se léchant les babines.
 Arsène
 Le renard
Il saute, il court, il sort de son terrier.
 Arsène
 Le renard

2. Que représente "il" ? Entoure le personnage dont il s'agit.

"Au secours ! A moi !" crie-t-il, le renard à ses trousses.

Ah ! Ah ! A on tour de te dévorer ! dit-il en se léchant les babines.
 Arsène
 Le renard
Il saute, il court, il sort de son terrier.
 Arsène
 Le renard
"Au secours ! A moi !" crie-t-il, le renard à ses trousses.
 Arsène
 Le renard

 Arsène
 Le renard
2. Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Avec quoi Arsène veut-il couper la carotte ?
_____________________________________________________
En quoi se transforme la carotte ?
_____________________________________________________
3. Complète le texte suivant.

3. Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Je

suis

une

____________________

lapine.

C’est

Avec quoi Arsène veut-il couper la carotte ?
_____________________________________________________
En quoi se transforme la carotte ?
_____________________________________________________

__________________ qui m’a transformée en ______________.
Il s’imagine déjà en _____________ lapin au bras d’une
_________________ princesse lapine.

