
Arsène et le potager magique (2.1) 

2. Complète par vrai ou faux. 

La carotte est une reine.                       

La carotte a peur de l’épouvantail. 

Arsène dévore la carotte.             

Arsène veut sauver la princesse.   

L’épouvantail devient un lapin.   

.......................... 

a) Avec quoi Arsène veut-il couper la carotte? 

b) Pourquoi Arsène embrasse-t-il la carotte? 

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

............. 

.......................... 

................ 

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

La parle carotte Arsène.  à La parle carotte Arsène.  à 



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

Arsène et le potager magique (2.2) 

La parle carotte Arsène.  à 

2. Complète par vrai ou faux. 

La carotte est une reine.                       

La carotte a peur de l’épouvantail. 

Arsène dévore la carotte.             

Arsène veut sauver la princesse.   

L’épouvantail devient un lapin.   

.......................... 

............. 

.......................... 

................ 

..................... 

3. Surligne la bonne réponse. 

a) Avec quoi Arsène veut-il couper la carotte? 

avec un couteau  avec une hache  avec une scie  

b) Pourquoi Arsène embrasse-t-il la carotte? 

Questions lues collectivement 

parce qu’il aime les carottes 

pour qu’elle redevienne une princesse. 

Arsène et le potager magique (2.2) 

2. Complète par vrai ou faux. 

La carotte est une reine.                       

La carotte a peur de l’épouvantail. 

Arsène dévore la carotte.             

Arsène veut sauver la princesse.   

L’épouvantail devient un lapin.   

a) Avec quoi Arsène veut-il couper la carotte? 

avec un couteau  avec une hache  avec une scie  

b) Pourquoi Arsène embrasse-t-il la carotte? 

Questions lues collectivement 

parce qu’il aime les carottes 

pour qu’elle redevienne une princesse. 

.......................... 

............. 

.......................... 

................ 

..................... 

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

La parle carotte Arsène.  à 



Une fois dans son terrier, le lapin prend une hache pour 

la couper en rondelles. 

- Pitié ! Ne me mange pas ! hurle la carotte terrorisée. 

- Ah bon ! Et pourquoi donc je ne te mangerais pas ? 

demande Arsène. 

- Parce que je ne suis pas une carotte ! Je suis une 

princesse lapine. C’est l’épouvantail qui m’a transformée 

en carotte. Si tu m’aides, je redeviendrai une princesse 

lapine, lui raconte-t-elle. 

Le lapin est très tenté. Il s’imagine déjà en prince lapin 

au bras d’une belle princesse lapine. 

Arsène et le potager magique (2.3) 

une hache une carotte un lapin 

1) Entoure les mots hache, carotte et lapin 

2) Colorie l’illustration 



Travail sur l’ardoise 

Dans la phrase « Une fois dans son terrier, il prend une hache pour la couper en rondelles. » qui est « il »? 

Dans la phrase «  Et pourquoi donc je ne te mangerais pas? » qui est « je »? 

 

Ecrire au pluriel : une hache, une carotte, une rondelle, un lapin, une princesse. 
Ecrire au singulier : des princes, des légumes, des mulots, des pouvoirs.  

« Je suis une lapine » 
Mettre les élèves en situation (faire jouer la scène) pour conjuguer : tu es une lapine, elle est, nous sommes, 
vous êtes, elles sont. 
Faire de même avec les  garçons bien sur : « Je suis un lapin »  
Au passage, remarquer le « e » de lapine qui forme le féminin. 

Arsène et le potager magique (2) 


