
Je m’appelle ……………………………….                                                            Fiche n° 1
 

 
 

1) Entoure le titre du livre  

 Bon appétit Monsieur Lapin !   Claude Boujon 
    Lutin poche de l’école de Loisirs 
2) Entoure  l’auteur du livre  
 
Bon appétit Monsieur Lapin ! 
   
      Claude Boujon 

 Lutin poche de l’école de Loisirs 
 

Quand tu as fini, au dos de la feuille, tu peux dessiner la couverture du livre à ta manière



Je m’appelle ……………………………….                                                            Fiche n° 2
 

Monsieur Lapin 
 
n’aime plus  
 
les carottes 

Il quitte sa maison  
 
pour aller regarder  
 
dans l’assiette de  
 
ses voisins.  

 
 
1) Entoure la vraie phrase du livre : 
 

 Monsieur lapin aime les carottes. 
Monsieur lapin n’aime plus les carottes 

Monsieur lapin n’aime pas les carottes. 
 
 
2) Qu’est ce que Monsieur lapin n’aime plus ? 

les carottes      les carottes 

    les tomates 
 
3) Entoure « monsieur lapin » dans le texte 
 

Quand tu as fini, au dos de la feuille, tu peux dessiner le dessin qui se rapporte à l’histoire. 
 



Je m’appelle ……………………………….                                                            Fiche n° 3
 

« Que manges-
tu  ?» demande-t-il à 
la grenouille. 
 
« je mange des 
mouches » répond-
elle. 
 
« Pouah ! » fait Mon-
sieur Lapin 

« Que manges-tu  ?» 
demande-t-il à l’oi-
seau. 
 
« je mange des vers » 
répond l’oiseau. 
 
« Beurk ! » fait Mon-
sieur Lapin 

 
 
1) Entoure dans le textes les mots suivants 
 
« mange »     « demande » 
 
« répond »    « Monsieur lapin »  
 
2) Associe l’image au mot ! 
 

un lapin une grenouille un oiseau 
 

 
Quand tu as fini, au dos de la feuille, essaye d’écrire une phrase pour dire ce que toi tu manges. 



Je m’appelle ……………………………….                                                            Fiche n° 4

« Que manges-
tu  ?» demande-t-il 
au poisson. 
 
« je mange des lar-
ves » répond le pois-
son. 
 
« Très peu pour 
moi  » fait Monsieur 
Lapin 

« Que manges-tu  ?» 
demande-t-il au co-
chon. 
 
« je mange n’importe 
quoi » répond le co-
chon. 
 
« Eh bien, pas moi ! » 
dit Monsieur Lapin 

 
 

1) Observe les phrases suivantes, lis-les, et entoure les différences : 
 

« Que manges-tu ? » demande t-il au cochon ? 
« Que manges-tu ? » demande t-il à l’oiseau ? 
 

2) Observe les phrases suivantes, lis-les, et entoure les différences : 
« je mange n’importe quoi » répond le cochon. 
 
« je mange des vers » répond l’oiseau. 
 
3) Observe : 
un cochon    l’oiseau     un poisson 

 
au cochon   à l’ oiseau      au poisson 



Je m’appelle ……………………………….                                                            Fiche n° 5
 
 
Découpe et remets les étiquettes dans l’ordre de l’histoire dans la fiche ci-dessous : 
 

  
 
 

 
 
 
Colle ensuite ces étiquettes sous le bon dessin.  

un lapin une grenouille un oiseau

un cochon il quitte la maison un poisson



Je m’appelle ……………………………….                                                            Fiche n° 6

 
Je remets l’histoire dans l’ordre  

1 2 3 

4 5 6 

   

   


