
Le lapin et les œufs 

Ce matin, le soleil brille. Martin le lapin et Henry le poussin se

sont levés tôt car c’est une grande journée ! C’est Pâques !

Ils ont rendez-vous dans la forêt des Brindilles à sept heures.

Avec tous leurs amis, ils vont faire une chasse aux œufs.

Mireille et Julie sont venues avec une brouette pour pouvoir

déposer les œufs. Nathalie a décidé de ramasser aussi des

fleurs pour faire un joli bouquet à sa maman.

Après deux heures de chasse, les amis se retrouvent autour

d’un bon déjeuner sous les arbres. Ils ont mis tous les œufs

dans la brouette. Après le repas, Martin s’est amusé à les

compter. Il y en a soixante. Martin et Henry sont heureux ! Ils

ont passé une magnifique journée !
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Réponds aux questions en t’aidant du texte. 

1) Pourquoi ce jour est-il spécial ?

O C’est Noël. O C’est Pâques. O C’est les vacances.

2) Quel temps fait-il ?

O Il fait beau. O Il pleut. O Il y a du brouillard.

3) A quelle heure ont-ils rendez-vous ?

O à 8 heures O à 6 heures O à 7 heures

1) Ils ont rendez-vous près de la rivière. O vrai O faux

2) Nathalie ramasse des fleurs. O vrai O faux

3) Ils ont ramassé soixante oeufs. O vrai O faux

4) Ils déjeunent sous les arbres. O vrai O faux

Le lapin
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1) Comment s’appelle la forêt ?

_____________________________________________________________________

2) Combien de temps cherchent-ils des œufs ?

_____________________________________________________________________

3) Qui a apporté une brouette ?

_____________________________________________________________________

Comment Martin et Henry se sentent-ils à la fin de l’histoire ?

content triste peur

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Mireille et Julie arrivent. 

Martin et Henry se lève. 

Martin compte les œufs. 

Les amis déjeunent. 
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Le lapin et les œufs 

Le soleil brille. Martin et Henry se sont levés tôt.

C’est Pâques !

Ils ont rendez-vous dans la forêt à sept heures.

Ils vont faire une chasse aux œufs.

Mireille et Julie sont venues avec une brouette pour mettre

les œufs. Nathalie a ramassé des fleurs pour faire un

bouquet à sa maman.

Après deux heures de chasse, les amis déjeunent. Ils ont mis

tous les œufs dans la brouette. Après le repas, Martin a

compté les œufs. Il y en a soixante. Martin et Henry sont

heureux ! Ils ont passé une super journée !

Prénom : ______________________
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Réponds aux questions en t’aidant du texte. 

1) Pourquoi ce jour est-il spécial ?

O C’est Noël. O C’est Pâques. O C’est les vacances.

2) Quel temps fait-il ?

O Il fait beau. O Il pleut. O Il y a du brouillard.

3) A quelle heure ont-ils rendez-vous ?

O à 8 heures O à 6 heures O à 7 heures

1) Ils ont rendez-vous près de la rivière. O vrai O faux

2) Nathalie ramasse des fleurs. O vrai O faux

3) Ils ont ramassé soixante oeufs. O vrai O faux

4) Ils déjeunent tous ensemble. O vrai O faux

Le lapin

Prénom : ______________________
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1) Pour qui Nathalie a-t-elle fait un bouquet ?

_____________________________________________________________________

2) Combien de temps cherchent-ils des œufs ?

_____________________________________________________________________

3) Qui a apporté une brouette ?

_____________________________________________________________________

Comment Martin et Henry se sentent-ils à la fin de l’histoire ?

content triste peur

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Mireille et Julie arrivent. 

Martin et Henry se lève. 

Martin compte les œufs. 

Les amis déjeunent. 
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Le lapin est un petit mammifère herbivore, 

reconnaissable à ses longues oreilles et à sa petite queue 

touffue. Il existe de nombreuses espèces sauvages.

mammifère : la femelle allaite ses petits (elle leur donne du lait).

herbivore : animal qui se nourrit exclusivement de plantes

Description

www.lepetitmondedemel.chImages : 

Le lapin a de grandes oreilles. Ses pattes sont adaptées à la course. 

Son nez remue, pour renifler les odeurs. Son museau est doté de 

longues moustaches. Le poil du lapin peut être court ou long.

Si l'un d'eux repère un danger, il tape rapidement le sol du pied pour 

alerter les autres.

Informations : fr.vikidia.org

Prénom : ______________________

Nourriture

Le lapin se nourrit de légumes, 

d’herbes, d’écorces d'arbustes 

ou d'arbres, de verdure et

Habitat

Les lapins vivent en groupe. On 

en trouve presque partout dans 

le monde. À l'état sauvage, ils 

vivent dans des terriers. Les 

lapins domestiqués vivent dans 

des clapiers (cages).

Le lapin

occasionnellement 

de fruits.

https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Herbivore


Lis les textes et réponds aux questions.

Le lapin mange : 

O des légumes O de l’herbe

O des insectes O de la verdure

O des fruits O de la viande

- Dans la nature, le lapin vit dans :

un terrier un clapier un nid

Le lapin est un mammifère carnivore.

Le lapin est un mammifère herbivore.

Le lapin est un mammifère marin.

Le lapin

Prénom : ______________________
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1) Entoure la bonne réponse.

2) Coche toutes les propositions correctes.

3) Entoure la seule phrase correcte.
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Lis les textes et réponds aux questions.

a) Qu’est-ce qu’un clapier ?

__________________________________________________________________

b) Que fait le lapin en cas de danger ? 

__________________________________________________________________

c) Comment sont les oreilles du lapin ?

__________________________________________________________________

d) Que veut dire le mot « herbivore » ?

__________________________________________________________________

e) Dans quels pays trouve-t-on des lapins ? 

__________________________________________________________________

4) Réponds aux questions en t’aidant du texte.
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