
 

 

 

1. Combien de lapins habitaient chez Mr Gronchon ? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

2. Que confisquait ce monsieur ? 

a) Des ballons 

b) Des bonbons 

c) Des cartes 

 

3. Que fait-il pour faire fuir le chat ? 

a) Il courait après en criant. 

b) Il l’arrosait. 

c) Il appelait la police. 

 

4. Est-ce que Mr Gronchon est gentil ? 

 

 

5. Qu’ont fait les lapins ?  

a) Ils ont mangé toutes les carottes de son potager. 

b) Ils  ont sauté dans le potager. 

c) Ils ont creusé leur terrier près de son potager. 

 

 

6. Que cherchait Mr Gronchon dans son garage ? 

a) Son énorme pelle. 

b) Son râteau. 

c) Sa femme. 

 

7. Qui a aidé les lapins?  

a) Le jeune garçon. 

b)  La femme de Mr Gronchon. 

c) La limace. 

 

8. Que veut dire l’expression « Haut comme trois pommes »?  

a) Être petit 

b) Être triste. 

c) Être méchant. 

 

9. Quels fruits sont tombés de l’arbre ? 

a) Des abricots 

b) Des pommes 

c) Des prunes 

 

10. Dessine les trois lapins 
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