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Le lapin de garenne

La queue du lapin de 
garenne mesure de 4 
à 8 centimètres, elle 
blanche en dessous.

Avec ses 40 centimètres et ses 2 
kilos, le lapin de garenne mange de 
l'herbe toute la journée. Sa fourrure 
est douce. Le lapin de garenne est de 
couleur fauve ou brun roux ce qui lui 
permet de bien se camoufler. 

Ses oreilles mesurent 
de 4 à 8 centimètres, 
elles sont plus 
courtes que sa tête.

Ses yeux sont placés sur le 
côté de sa tête. Il peut voir de 
tous les côtés.

Ses vibrisses (moustaches) 
lui permettent de percevoir 
les choses placées devant lui.

Ses 28 dents poussent sans 
arrêt, il doit les user en rongeant 
et grignotant tout le temps.

Le lapin de garenne creuse des 
terriers grâce à ses pattes 
griffues. L'ensemble des terriers 
s'appelle la garenne.

Quand le lapin de garenne sent 
un danger, il prévient les autres 
lapins en tapant de la patte 
arrière, ce qui provoque un bruit 
sec et net. Il peut courir jusqu'à 
40 kilomètres à l'heure.



Le lapin de garenne
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'un bricolage. 

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 2.           Il y en a 5.      Il y en a 9.           Il y en a 10.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
    Il y a 6 paragraphes     Il y a 8 paragraphes       Il y a 10 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
__________________________________________________________________________

5. Quel est le poids d'un lapin de garenne  ?
__________________________________________________________________________

6. De quelle couleur est le dessous de la queue du lapin de garenne ?
__________________________________________________________________________

7. Comment s'appellent les moustaches du lapin de garenne ? 
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

Ses moustaches lui permettent de percevoir les choses placées 
devant lui.

Ses _______________  lui permettent de percevoir les choses placées
 devant lui.

*Entoure la bonne réponse

10. Comment s'appellent les trous que creuse le lapin de garenne   ?

 des terriers         le texte ne le dit pas          des pierriers           des huttes      

             
          

 11. *Relie.

La queue mesure
entre 4 et 8 centimètres.

Les oreilles mesurent
40 centimètres.

Le corps mesure

Vrai Faux
Le lapin de garenne court à 100 kilomètres à l'heure.
Le lapin de garenne possède 28 dents.
Le lapin de garenne mange de la viande toute la journée.
Le lapin de garenne creuse des terriers.
L'ensemble des garennes s'appelle le terrier.
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