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La marmite de Lapinou

Lapinou arrive à la ville. Il porte une marmite vide.

« Où vas-tu Lapinou ? dit Pic-Pic le hérisson.

- Je promène ma marmite.

- Elle est vide.

- Alors je promène ma marmite vide !

- Je te donne une patate pour ta marmite, dit Pic-Pic

- Ah, d’accord ! dit Lapinou.

Lapinou arrive au bord du lac.

« Où vas-tu Lapinou ? dit Boubou le hibou.

- Je promène ma marmite et ma patate.

- Tu es fou !

- Pas du tout. Pas du tout. Je joue.

- Petit fou fou, écoute, je te donne une carotte et un potiron. Tu feras une soupe.

- D’accord, dit Lapinou, je pars et prépare une soupe pour ma petite marmite. Je ne suis pas fou du tout. »

Coche les bonnes réponses :

Que porte Lapinou au début de l'histoire ?        

Qui est Pic-Pic ?             

Que donne-t-il à Lapinou ?       

Où Lapinou arrive-t-il ensuite ?        

Comment s'appelle le hibou ?         

Que donne-t-il à Lapinou ?      

Que fera Lapinou dans sa petite marmite ?       

  un pot    une valise    une marmite

  un lapin    un pivert    un hérisson    une poule

  une patate    une carotte    un potiron    une marmite

  à l'école    au bord du lac    dans la forêt

  Bibou    Boulou    Coucou    Boubou

  une patate    une carotte    un potiron    une marmite

  une soupe    un rôti    du gratin
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