On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

L'album

1. Observe ton livre et complète la fiche.

Titre : ________________________
Auteur : ______________________
Illustrateur : ___________________
Editeur : _____________________

2. En combien de chapitres est découpé le texte ?
7

8

9

10

3. Quels sont les deux personnages que l'on va rencontrer dans
l'histoire ?
________________________________________________________
4. Quel est le style du roman ?
un roman d'aventure

un roman policier

un roman de vie

un roman historique

5. Recopie la phrase qui t'a permis de répondre à la question 4.
________________________________________________________
________________________________________________________
QUESTION

1

2

3

4

5

TOTAL

4

1

2

1

2

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 1
Horreur! Malheur !

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. Quel est le titre du chapitre ?

____________________________________________
2. Que fait Monsieur Lapin ?
Il est peintre.

Il joue du violon.

Il fait du cinéma.

Il travaille à la télévision.

3. Où Monsieur Lapin se précipite-t-il ?
devant le miroir du salon.

devant le miroir du couloir.

devant le miroir de la chambre.

devant le miroir de la salle de bain.

4. Où Monsieur Lapin trouve-t-il les lunettes ?
dans la chambre.

dans la salle de bain.

dans le salon.

dans la cuisine.

5. Complète le texte.
Je vais aller au ______________ pour tirer ça au clair.
Mais je ne peux pas sortir tête nue, sinon on risque de se __________ de moi !
Il se coiffa de son __________________ et se rendit au commissariat.
6. Comment Monsieur Lapin se rend-il au commissariat ?
en moto.

en voiture.

en taxi.

à pied.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

TOTAL

1

1

1

1

5

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 2
Au poste.

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. Comment est le commissaire Mastiff ?
Il est très joyeux.

Il est grognon.

Il est triste.

Il est fatigué.

2. Recopie les phrases qui t'ont permis de répondre à la question 1.
________________________________________________________
________________________________________________________

3. Pourquoi est-il étonné ?
Monsieur Lapin arrive avec son casque de moto.
Monsieur Lapin n'a plus de queue.
Monsieur Lapin entre avec son vélo.
Monsieur Lapin lui demande de l'aider.
4. Vrai ou faux?
Monsieur Lapin rougit jusqu'aux oreilles.
Monsieur Lapin devient tout rouge.
Le commissaire a déjà résolu deux ou trois affaires identiques.
Monsieur Lapin est impressionné par la grosse voix du commissaire.

QUESTION

1

2

3

4

TOTAL

2

3

1

4

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 3
Trois étranges
affaires.

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. Quels points communs a Monsieur Lapin avec le paon, la chatte et le
coq ?
Ils ont trouvé des lunettes chez eux.

Ils font des concours de beauté.

On leur a volé quelque chose.

Ils ont une fiancée.

2. Comment s'appelle la fiancée de Monsieur Lapin ?
Fanny

Penny

Suzy

Peggy

3. Quel prétexte Monsieur Lapin donne-t-il à sa fiancée pour ne pas aller
dîner avec elle?
Il prétend avoir du travail.

Il prétend être fatigué.

Il prétend avoir mal aux dents.

Il prétend avoir la grippe.

4. Entoure les mots qui ne figurent pas dans le texte.
Qu'allait-il devenir sans ses oreilles ?
Il songea au pire : sa carrière brisée, ses amis perdus, son mariage annulé.
Adieu concours de beauté, plateaux télé, soirées privées, ciné et dulcinée !

QUESTION

1

2

3

4

TOTAL

2

3

1

4

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 4
Un lapin dans le
placard.

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. Où se rend le commissaire Mastiff pour trouver qui avait perdu les
lunettes rouges ?
chez le pharmacien.

chez des chirurgiens.

chez des opticiens.

chez son copain.

2. Pourquoi appelle-t-on l'opticien un « optichien » ?
Il vend des lunettes pour chien.
Il a un chien avec lui.
C'est un cocker.
Il n'aime pas les chiens.
3. Vrai ou faux?
Le commissaire trouve qui a acheté les lunettes rouges.
Monsieur Lapin s'appelle Edouard.
Suzy rend visite au commissaire.
Suzy a la clé de chez Monsieur Lapin.
Monsieur Lapin se cache dans le placard à provisions.
Le placard se trouve dans la cuisine.

Suzy ne veut plus voir Monsieur Lapin tant qu'il n'a plus d'oreilles.
4. Complète la phrase.
Elle l'aimait de tout son coeur. Avec ou _____ oreilles...
QUESTION

1

2

3

4

TOTAL

1

1

7

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 5
Un seveu sur la
langue.

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. A qui le commissaire Mastiff rend-il visite après être allé chez
l'opticien ?
à Suzy.

à Edouard.

au serpent bouquiniste.

au paon.

2. Qu'apprend-on sur le serpent ?
Il est albinos.

Il collectionne les livres.

Il ne porte pas de lunettes.

Il possède des lunettes rouges.

Il a un « seveu » sur la langue.

Il a volé les oreilles de Monsieur Lapin.

3. Réécris ce que dit le serpent en corrigeant les mots qu'il déforme.
Ze n'y vois pas grand-soze. Attendez une minute, ze vais sercher mes lunettes.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

QUESTION

1

2

3

TOTAL

1

6

3

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

Chapitre 6
Ah, l'amour !

1. Remets le texte en ordre.

Monsieur Lapin comprenait que les autres victimes devaient être aussi
malheureuses que lui, mais ce qui le gênait le plus, c'était de ne pas
pouvoir mettre le nez dehors.
Suzy proposa à Edouard de l'accompagner pour sortir. Il accepta mais
à condition de porter son casque de moto.
Suzy essayait de consoler Monsieur Lapin.
Le commissaire Mastiff téléphona et demanda à Edouard de passer au
commissariat.
Suzy proposa à Edouard de l'aider à choisir un chapeau.

2. Complète.
- Mets-toi à la place du coq. Ça te plairait de te retrouver sans ___________ ?
- Et si tu étais paon, d'avoir perdu tes _____________ ?

- Tu vois, qu'on soit coq ou _________, c'est la même chose.

QUESTION

1

2

TOTAL

5

5

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 7
On y voit plus clair.

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. Où habite le voleur ?
dans un quartier chic.

à la sortie de la ville.

une drôle de baraque

dans une belle et grande maison.

2. Qui est le voleur ?
Suzy

Edouard

l'optichien

le serpent

le putois

le vendeur de chapeau

3. Vrai ou faux?
Le putois est myope.
Il porte des lunettes rouges toutes neuves.
Le putois déteste Monsieur Lapin, c'est pour ça qu'il lui a volé ses
oreilles.
Le putois aimerait ressembler aux acteurs qu'il voit à la télé.

4. Trouve le synonyme employé dans le texte.
Ils s'arrêtèrent devant une vieille maison, dont l'unique fenêtre était bouchée avec du
carton. ____________
Dans la vieille maison du putois, il n'y a qu'une seule pièce. ________________
En plus il est moche : il aimerait ressembler à ceux qu'il aime. _______________

QUESTION

1

2

3

4

TOTAL

2

1

4

3

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 8
Pauvre petit putois !

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. Où le putois a-t-il caché tout ce qu'il a volé ?
dans son garage.

dans le placard.

dans une boîte à chocolats.

dans une boîte à biscuits.

2. Comment le commissaire a-t-il retrouvé le voleur ?
Il s'apprêtait à voler les oreilles d'un
cochon.

Il s'apprêtait à voler les poils d'un
chien.

Il s'apprêtait à voler la crinière d'un
cheval.

Il s'apprêtait à voler les bois d'un
renne.

3. Pourquoi le putois a-t-il volé les oreilles de Monsieur Lapin ?
pour les vendre.

pour faire une collection.

parce qu'il n'a pas d'oreilles.

parce qu'il déteste Monsieur Lapin.

4. Vrai ou faux .
Quand Monsieur Lapin rentre chez lui, Suzy est triste.
Monsieur Lapin s'inquiète de ce que va devenir le putois.
Monsieur Lapin eu du mal à dormir sur ses deux oreilles parce qu'elles
lui faisaient mal.

QUESTION

1

2

3

4

TOTAL

1

1

2

6

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Chapitre 9
Haut les main,
peau de lapin !

On a volé les oreilles de
Monsieur Lapin.

1. Réponds aux questions.
Qui Monsieur Lapin va-t-il consulter ?
_________________________________________________________
Avec quoi le paon a-t-il écrit une lettre au commissaire ?
_________________________________________________________
A quelle condition le putois peut-il être libéré ?
_________________________________________________________

2. Les animaux ne pensent pas que le putois trouvera du travail parce
que :
Il sent trop mauvais.

Il est trop gros.

Il ne voit rien.

Il est trop laid.

3. Qu'offre Monsieur Lapin au putois ?
du gel douche.

du parfum à la rose.

de nouvelles lunettes.

une coupe chez le coiffeur.

2. Que devient le putois ?
Il reste en prison.

Il devient acteur de cinéma.

Il trouve du travail dans un cirque.

Il vend des déguisements.

QUESTION

1

2

3

4

TOTAL

6

2

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

