
 

Le petit renard ne trouva pas le sommeil. 

« Moi », se dit-il, « croquer dans mon copain, ja-

mais ! » Puis, sans tenir compte des punitions qu’il pour-

rait endurer, quand tout fut endormi dans la mai-

son, il libéra Jeannot. « On se reverra », chucho-

ta le lapin en prenant ses jambes à son cou. Il retourna 

au plus vite chez Maman Lapin qui l’accueillit bras 

ouverts. « C’est un miracle », ne cessait-elle de répéter, 

« c’est un miracle. » 

 

Puis les jours reprirent leur cours normal. Le  

lapin grignotait sa carotte, l’oiseau volait,  

l’écureuil grimpait aux arbres, le canard  

cancanait, le carnivore rôdait. Pourtant,  

au cœur de la nuit, certains croyaient voir  

des choses bizarres : deux ombres  
gambadaient dans la campagne et s’amusaient 

follement. L’une ressemblait à un lapin, l’autre 

à un renard. Mais qui peut croire ça ? 

 

1. Vrai ou faux ou ? : 
 

1. Petit Renard a très envie de croquer dans son copain. __f__ 

2. Le fils renard a eu une punition car il a libéré Jeannot. __v___ 

3. Jeannot est parti en pleine nuit. __v___ 

4. Maman Lapin pleure de joie quand elle retrouve son fils. _f____ 

5. Le loup rôde toujours. __f___ 

6. Le croqueur de noisettes grimpe aux arbres. __v__ 

7. Le végétarien mange des canards. __f___ 

8. Dans la nuit deux ombres se disputent. ___f__ 

9. Les deux ombres ressemblent à un lapin et à un canard. ___f__ 

10. Jeannot et le fils renard se retrouvent la nuit pour s’amuser. _v____ 
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2. Colorie d’une même couleur les morceaux d’un même mot, puis écris les mots en entier 

(ce sont des mots qui disent ce que font les personnages). 

  li- ré- 

cro- pé- 

ter 

quer  

gno- 

ter  bé- 

rer   gri- 



6. Relie la phrase soulignée dans le texte et dessine. 

3. Retrouve dans chaque colonne le mot dicté. 

A vermeil soleil sommeil réveil éveil orteil pareil 

B marron maçon maison blason Marion moisson maman 

C carnage carnassier carnier carnivore herbivore omnivore carnet 

D bazar hasard bizarre blizzard Balzac zigzag buvard 

E chasse choc choisie rose close choppe chose 

5. Remets de l’ordre dans l’histoire. 

4 Elle demande à ses voisins s’ils ne l’ont pas vu. 

2 Maître Renard veut montrer un lapin à son fils. 

6 Le deux petits jouent ensemble et deviennent amis. 

3 Maman Lapin découvre que son Jeannot a disparu. 

8 Le petit renard libère Jeannot qui va retrouver sa maman. 

7 Maître Renard ne veut pas que son fils fraternise avec un lapin. 

1 En pleine nuit, Jeannot Lapin se fait enlever par un renard. 

5 Le fils renard essaye d’attraper Jeannot par les oreilles. 

9 La nuit, les deux amis se retrouvent pour s’amuser. 

4. Les lettres de ces mots ont été mélangées. Remets de l’ordre et recopie les mots. 

sommeil copain canard 

 


