
 
 
 

 
On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 
 

1- Qu’écrase Monsieur Lapin en revenant dans sa chambre ? 
   ses oreilles blanches.              des lunettes rouges.             le voleur  myope. 

 

2- Comment se rend-t-il au commissariat ? 
   en moto.             en vélo.              en courant.            à pied.  

 

3- Pourquoi le commissaire Mastiff est-il de mauvaise humeur ? 
   car le lapin n’a pas d’oreilles.  

   car on a souvent besoin de lui. 

   car certaines affaires ne sont pas résolues. 

   car il a du sommeil en retard. 
 

4- Qu’a-t-on volé à d’autres animaux ? 
   des plumes.        une crête.       des moustaches.        une trompe.        une queue.      

 

5- Où est caché Edouard ? 
   chez l’opticien.          sous son lit.          dans sa chambre.          dans un placard. 

 

6- Qui a volé les oreilles de Monsieur Lapin ? 
   Suzy.              le serpent.             le putois.              le paon.   

   

7- Qui écrit une lettre au commissaire Mastiff ? 
   Monsieur Lapin.              le chat.             le putois.            le paon.         le coq.     

 

 

8-  Qu’arrive-t-il au voleur ?  
   Il reste longtemps en prison.            Il devient commissaire.         

   Il devient acteur de cinéma.             Il fait collection d’objets.  

  

Question Lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Note obtenue           

Note maximale 1 1 1 2 3 1 1 1 1 12 
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