Exploitation

Les oreilles de Monsieur Lapin

Textes 11 et 12

1- Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur.
Le putois qui se tenait

il lui saute au cou et l’embrasse.

Ce putois semblait

ce putois bizarre.

Dès qu’il voit monsieur Lapin

dans un coin de la pièce était très
moche et très myope.

Mastiff trouva

être un grand fan de monsieur
lapin.

2- Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.

Pourquoi le putois se jette au cou de monsieur Lapin ?
Il l’aime.

Il veut l’étrangler.

Il est jaloux.

Pourquoi monsieur Lapin met un mouchoir parfumé devant son nez ?
Parce qu’il a envie
d’éternuer.

Parce que le putois
sent très mauvais.

Parce que la maison
Du putois est sale.

3- Réécris ce que dit le putois à monsieur Lapin.

Jevousaime !Jevousadore !J’aivutousvosfilms.
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1- Barre les mots qui sont faux et réécris en dessous ceux qui conviennent.
fort

télévision

vu

grogna

laid

Dans l'unique pièce de la bicoque, à côté d'un vieux poste de
radio, se tenait un petit putois très vilain et très myope.
C'était donc lui, le voleur ! Monsieur Lapin l'imaginait plus grand
et plus costaud. Il faisait peine à voir, cet animal.
Le putois l'interpella :
- Monsieur Lapin, je vous ai regardé l'autre jour à la télévis...
- Tais-toi! cria Mastiff. Dis-nous plutôt où tu as caché ses oreilles.

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

au
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Le

saute

cou

de

putois monsieur

Lapin.
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1- Remets le texte dans l’ordre.

2- Réponds aux questions par une phrase.

Pourquoi le putois a volé tous ces objets?

Pourquoi monsieur Lapin semble si triste que le putois aille en prison ?

3- Illustre cette phrase

Dans la boîte à biscuits, le commissaire trouva les oreilles de monsieur Lapin, la
queue de la chatte angora, les plumes du paon et la crête du coq.
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1- Dans ce texte deux phrases se sont glissées et sont fausses. Barre-les.

Le putois avait caché les oreilles de monsieur Lapin dans une boîte à
biscuits. Il y avait aussi la crête du coq, les plumes du paon et la queue de
la chatte angora.
- Je voulais, faire une collection, reconnut le putois. Des choses rares et
raffinées... Et puis avec tout ça, j’aurais pu gagner des concours moi aussi !
Et de poursuivre, à l'intention de monsieur Lapin:
- Vous, vous ne manquez de rien ; vous êtes beau, riche et célèbre, tandis
que moi… Regardez-moi, je ne suis petit, vilain et complètement inconnu.
- Vous auriez pu collectionner autre chose ! rétorqua Mastiff.
Les paroles du putois touchèrent le coeur de monsieur Lapin. Plus tard,
dans la voiture qui le ramenait chez lui, il demanda au commissaire si on
allait mettre la pauvre bête en prison.
2- Remets les mots dans l’ordre puis écris la phrase que tu as trouvée.
pouvait

résolue

L’affaire

commissaire aller

étant

le

dormir.

3- Vrai ou faux ?
Le voleur a caché ses objets dans une boîte à biscuits.

Vrai

Faux

C’était pour se déguiser qu’il avait volé tous ces objets.

Vrai

Faux

Monsieur Lapin est triste.

Vrai

Faux

Le commissaire ramène monsieur Lapin chez lui.

Vrai

Faux
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Il les avait pris pour faire une collection de jolies choses.

Ce qui fâcha beaucoup le commissaire Mastiff qui ne comprenait
pas la jalousie de ce putois.
Les objets que le voleur avait dérobés se trouvaient dans une
boîte à biscuits.
Par contre, monsieur Lapin, lui, ressentit rapidement de la peine
pour ce voleur et sembla comprendre ses motivations.

Il les avait pris pour faire une collection de jolies choses.

Ce qui fâcha beaucoup le commissaire Mastiff qui ne comprenait
pas la jalousie de ce putois.
Les objets que le voleur avait dérobés se trouvaient dans une
boîte à biscuits.
Par contre, monsieur Lapin, lui, ressentit rapidement de la peine
pour ce voleur et sembla comprendre ses motivations.
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