
1 Des mots ont été modifiés dans le texte : les mots « pirates ». Trouve-les et entoure-les !

2 Recherche les mots cachés dans ta lecture.

3

 Écris  la phrase correspondant à l'image en « rangeant » correctement les mots.

Nurvero

Lapin de printemps !  1 Date :Prénom :

Une
petite

éclose

fleur

à peine

L'hiver est balnc …....................................... il y a de ²la neige .

est - car - mai$

$'étire .

hiver                     printemps                                       fleur

Complète les phrases avec : 

La nature …....................................... endormie, ….....…......................une petite fleur 
se réveille .

4

L'hiver, tout est bleu.
Pas une douceur, pas un fruit,

ne viennent trembler le réveil de la rature.



1 Relie pour compléter les phrases !

2 Fais parler la fleur  en t'inspirant de la lecture .

 Recherche dans ta lecture les mots correspondant aux images .

Lapin de printemps  2
Date :Prénom :

3

Je peigne

reprendre ta mission.

Il faut  se réveille .

Je prends mes oreilles .

Le lapin 

mon matériel.

Nurvero



1 Colorie les mots du texte !

2 Réponds à des questions.

Retrouve la phrase et réécris-la correctement.

Lapin de printemps 3
Date :Prénom :

3

Nurvero

De quelle couleur doit rester la marguerite ?

Qu'est-ce qui barre la route du lapin ?

Elle 

C'est

 couleur

violet

brun

capucine

herbe

 coquelicot

Impossibledemerappeler
  lacouleurdecesfleur$ .

I 

nature blanc

champ

peinture



1 Colorie l'animal et sa couleur dans l'histoire de la bonne couleur.

2 Réponds à des questions.

Écris ce que représente chaque dessin :

Lapin de printemps 4 Date :Prénom :

3

Nurvero

Finalement, de quelle couleur sont les coquelicots ?

Que porte le serpent sur sa peau ?

Le

Le$  

4
Fais parler le pic-vert. Inspire-toi de la lecture ! 

Le pic-vert Le serpent vert

jaune Les papillons La coccinelle

bleu

rouge



1 Les mots pirate - Retrouve les vrais mots du texte !

2 Réponds à des questions.

Fais parler le lapin. Inspire-toi de la lecture ! :

Lapin de printemps   5
   

Date :Prénom :

3

Nurvero

Que doivent attendre la animaux avant de pouvoir bouger ?

Le lapin trie les animaux : les noirs et blancs d'un côté … quels sont ceux de l'autre côté ?

Ce sont

Il$ 

4 Fais une phrase pour cette illustration ! 

« Nom d'une carriole blanche ! Lâchez ma carotte  
ou je me fâche tout orange ! 

Vous pensez que c'est comme ça que vous aurez
 vos couleurs ?



1 Retrouve les mots cachés du texte !

2 Réponds à des questions.

Qui parle ? Relie au bon personnage
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3

Nurvero

A qui la taupe demandera-t-elle des lunettes la prochaine fois ?

A qui le lapin demande-t-il de peindre la vache ?

Il  

Elle 

4
Remets la phrase dans l'ordre ! 

aventure                        chouette                             retard     
            

Voulez-vous bien
 prendre ce pinceau !

Je demanderai à la
 chouette ses lunettes!

Elle ne sera jamais
 aussi verte !

Je suis vraiment désolée ! 

Désolée ! suis Je vraiment



1 Retrouve les mots changés dans le texte : les mots pirates !

2 Réponds à des questions.

Trouve deux équipes de deux mots qui riment
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Date :Prénom :

3

Nurvero

Qui a oublié le lapin?

Comment se sent le lapin ?

Il 

Il   

4
Sépare les mots de la phrase pour l'écrire correctement  ! 

L'alpiniste aux grandes oreilles s'active tant, qu'on a le sentiment
qu'il est partout tout le temps !
Si bien que la facture se retrouve vite
 préparée de toutes ses plus fortes chaleurs... 

Jevaisfaireunepetitesieste.
J   


