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La légende du lapin de Pâques
La légende du lapin de Pâques semble venir d’Allemagne. 
Elle raconte qu’il y a très longtemps, le jour de Pâques, 
une femme très pauvre, n’avait pas de sou pour acheter 
des cadeaux à ses enfants. Elle décida alors de leur offrir 
des œufs de son unique poule qu’elle avait décorés puis 
cachés dans son petit jardin. 
Alors que les enfants cherchaient les œufs décorés, ils 
virent un lapin traverser le jardin à toute vitesse. 
Ils pensèrent que c’était ce lapin qui avait déposé et caché 
les œufs décorés. 
C’est depuis ce jour que les gens prétendent que c’est un 
lapin qui apporte des œufs décorés le jour de Pâques.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de lapin.
C'est un texte documentaire sur le lapin.
C'est une histoire de lapin.    

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

Il y a 6 mots.
Il y a 5 mots.
Il y a 4 mots.

4. Combien ce texte 
compte-il de lignes  ?

Ce texte compte  10 lignes. 
Ce texte compte  12 lignes. 
Ce texte compte  11 lignes. 

5. De quel pays cette 
légende vient-elle ?

6. Quand se passe cette 
histoire  ?

7. Combien de poules la 
femme possède-t-elle ?

8. Où la femme a-t-elle 
caché les oeufs ? 

9. Quel animal les enfants 
voient-ils ? 

10. Comment s’appelle la 
femme  ?

Le texte ne le dit pas.
L’histoire se passe le jour de Pâques.
L’histoire se passe le jour de Noël.

Elle possède une seule poule.
Le texte ne le dit pas.
Elle possède 3 poules.

Le texte ne le dit pas.
Elle les a cachés dans son jardin.
Elle les a cachés dans sa maison.

Ils voient un lapin.
Ils voient une poule.
Le texte ne le dit pas.

Elle s’appelle Denise.
Elle s’appelle Louise.
Le texte ne le dit pas.

Elle vient d’Allemagne.
Elle vient de France.
Le texte ne le dit pas.

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 2 illustrations.
Il y a une illustration.
Il y a 3 illustrations.
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