Le lapin facteur
EPISODE 1

Compréhension (souligner dans le texte de la même couleur que la question)
1) Où vit le lapin facteur ?
2) Quand reçoit-il le colis de lettres ?
3) Numérote ces évènements dans l’ordre :
Il reçoit le colis de lettres
Il fait sa tournée
Il prend son petit-déjeuner
4) Qui sont les 3autres animaux de cet épisode ? Comment s’appellent-ils ?
5) A ton avis, quelle est cette « chose terrible » ?

Vocabulaire
• Les métiers
Trouve d’autres noms de métier se terminant comme facteur.

• Les animaux
Complète le tableau avec le nom des femelles, des mâles et des petits des animaux
donnés.
Mâle
Souris
Lapin

Femelle
Ours

Petits

Le lapin facteur
EPISODE 2

Compréhension
1) Quelle est alors cette « terrible chose » ?
2) Dans quoi met-il ses lettres habituellement ?
3) A cette découverte, comment se sent le lapin facteur ?
énervé
honteux
affolé
4) Que décide-t-il de faire finalement ? Pourquoi ?
5) Que prend-il avant de partir ?
6) Où part-il ?
Etude de la langue
•

Ecris les mots suivants dans la bonne colonne.

balluchon, porte, bruit, forêt, ourse, lapin, facteur, colis, lettre, sacoche, courrier, matin, petitdéjeuner
Masculin

Féminin

Le lapin facteur
EPISODE 3

Compréhension
1) Dans la forêt, quel est le premier problème de Lapin ?
2) Près de quoi s’assoit Lapin ?
3) Quel nouveau personnage découvre Lapin dans la forêt, près de la mare ?
4) Que fait ce nouveau personnage ? Comment se sent-il ?
5) Que découvre Lapin tout près de cette personne ?
6) A ton avis, que va faire Lapin ?

Etude de la langue
•

Ecris les mots suivants dans la bonne colonne.

La forêt, une direction, ses pas, l’arbre, un pied, du bruit, le silence, des lettres, des buissons,
les branchages, la mare, ses mains, une femme
Masculin

Singulier

Pluriel

Féminin

Le lapin facteur
EPISODE 4

Compréhension
1) Pourquoi Lapin est-il terrifié ?
2) Comment s’appelle ce nouveau personnage ?
3) Quel raconte-t-on sur elle ?
4) Comment s’appelle le chien de la sorcière ?
5) Que fait la sorcière à la vue du petit lapin ?
6) A ton avis, que va-t-il se passer ?

Vocabulaire
•

Transforme les phrases à la forme négative comme sur le modèle.
Lapin a peur. → Lapin n’a pas peur.
Lapin fait sa tournée. → Lapin ne fait pas sa tournée.

Lapin a retrouvé ses lettres. →
Lapin est fier d’être facteur. →
La sorcière habite dans la mare. →
La sorcière est très gentille. →
Le chien mange le lapin. →

Le lapin facteur
EPISODE 5

Compréhension
1) Où se trouve le lapin au début de l’épisode ?
2) Où se réfugie Martin une fois que Loulou l’a posé par terre ?
3) Comment se sent le lapin : joyeux, fatigué, terrorisé ? Pourquoi ?
4) Que fait la sorcière pendant ce temps ?
5) De quoi a peur le lapin facteur ?
6) A ton avis, que va-t-il se passer ?

Etude du code

Une fois dans la maison de la sorcière, Loulou posa Martin par terre comme
un paquet.
Martin courut aussitôt se réfugier dans un coin, en essayant de se faire tout
petit.
Terrorisé, il vit la sorcière allumer le feu sous une grande marmite, mettre la
table et faire griller des toasts. Puis elle s'assit et tapota le tabouret près d'elle.
« Alors, mon grand, qu'est-ce que tu attends ? »
•
•
•

Entoure en vert les mots contenant le son [a].
Souligne en rose les mots contenant le son [i].
Colorie en bleu les mots contenant le son [y] (u).

Certains mots peuvent à la fois être vert, rose et bleu car ils contiennent plusieurs sons.

Le lapin facteur
EPISODE 6

Compréhension
1) Sur quoi est assis le lapin ?
2) Que lui a cuisiné la sorcière ?
3) Que demande le lapin à la sorcière qui la fait rire ?
4) Qu’est-ce que la sorcière ne mange pas ?
5) Que font-ils après le diner ?
6) Pourquoi la sorcière chipe-t-elle le courrier des autres ?

Etude du code

Loulou l'avait posé sur le
une

, à côté de la sorcière, devant
bien servie.

« Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas la purée de
sorcière, étonnée.
« Vous... Vous n'

? » dit la

pas me manger ? »
d'une toute petite voix.

La sorcière
de rire.
« Te manger ? Moi ? Manger un petit lapin ? Tu entends ça, Loulou ? Mais je
ne mange pas les
mangé un seul.
•

, mon cher ami ! Je n'en ai jamais

Complète le texte avec des mots contenant le son [a] en t’aidant du texte.

Le lapin facteur
EPISODE 7

Compréhension
1) Que se passe-t-il le lendemain matin, très tôt ?
2) Que lui donne la sorcière avant de laisser le lapin chez lui ?
3) Que fait le lapin avant de commencer sa tournée ?
4) Que fait Martin dimanche ?
5) Qui invite-t-il ?
6) Qui rencontre-t-elle alors ce dimanche ?

Etude de la langue
Exercice 1

Le lendemain matin, très tôt, la sorcière raccompagna Martin jusque chez lui.
Martin promit et rentra bien vite pour préparer sa nouvelle tournée. Mais, au lieu de
commencer tout de suite, il s'installa à son bureau, sortit son plus beau papier à lettres et
se mit à écrire.
C'est ainsi que la sorcière, qui n'était pas une sorcière, rencontra tous les amis de Martin,
et plus jamais elle n'eut besoin de lui chiper ses lettres pour se sentir moins seule.
•
•

Entoure les majuscules et les points des phrases.
Combien y a-t-il de phrases ? …………

Exercice 2

•

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase de l’épisode. N’oublie pas la majuscule
et le point. Tu peux la retrouver dans l’épisode et la recopier !

Je dîner petite une fête prochain fais demander vous dimanche et vous je écris vous s'il possible
serait de pour venir.

