
On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 
Pascal Hérault 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète 
les cadres : 

❷ Quel est le style de ce roman ? Coche la bonne réponse. 

Auteur : 

Illustrateur : 

Editeur : 

 un roman d’aventure 

 un roman de science-fiction 

 un roman policier 

 un roman historique 

❸ Lis ce résumé de l’histoire et entoure les mots qui te semblent être des 
intrus. Puis compare avec le résumé de la 4ème de couverture pour vérifier. 

Monsieur Lapin avait de magnifiques abeilles. Longues, planches et 

soyeuses, il les entretenait avec soin et cela lui avait valu de perdre de 

nombreux concours de beauté. Un matin, il se oreille avec une 

impression étrange. Il court vers son tiroir et là… Horreur ! Bonheur ! 

Il comprend qu’on lui a volé ses oreilles détestées.  

Le commissaire Mastiff va mener la fête pour trouver le facteur. 

Titre : 

Nombre de chapitres : 
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Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❷ Quel est le métier de Monsieur Lapin ? Coche la bonne réponse. 

 Il est magicien.  Il est acteur.  Il est écrivain.  Il est chanteur. 

❻ Trouve un synonyme du mot :  miroir. 

❶ Ecris le titre du chapitre 1. 

❸ Pourquoi est-on jaloux de lui ? Fais une phrase. 

❹ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Onétaitentréchezluipendantlanuit. 

❺ De quoi Monsieur Lapin s’aperçoit-il en se regardant dans le miroir ?  
Fais une phrase. 
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Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❷ Quelle est donc la particularité du voleur ? Coche la bonne réponse. 

 Il est grand.  Il est petit.  Il est myope.  Il est chauve. 

❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Quel objet Monsieur Lapin trouve-t-il par terre dans sa chambre ? 

A quoi appartient cet objet ? 

❸ Pourquoi Monsieur Lapin met-il un casque de moto ? Fais une phrase. 

❹ Comment Monsieur Lapin se rend-il au commissariat ?  
Coche la bonne réponse. 

 Il s’y rend en moto. 

 Il s’y rend en voiture. 

 Il s’y rend à pied. 
www.lutinbazar.fr 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Ecris le titre du chapitre 2. 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Comment s’appelle le commissaire ? 

Pourquoi est-il fatigué ? 

❹ Colorie la visière sur ce casque de moto. 

❸ Dans ton dictionnaire, cherche le mot :  hurluberlu.  
Colorie le bonhomme qui correspond à sa nature, et recopie sa définition. 

w
w

w
.lu

ti
n

b
az

ar
.f

r 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❷ A ton avis, pourquoi Monsieur Lapin rougit-il ? Coche la bonne réponse. 

 Il est timide.  Il a honte.  Il a chaud.  Il a peur. 

❹ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.  
Puis récris-la sans oublier la ponctuation ! 

rappelait des affaires cela lui non résolues 

❸ Complète ce passage avec les mots de l’histoire. 

Le                   ²se ²frotta ²le$             . Non,  
²il n’avait ²pa$           . Privé de ²se$               , 
²son visiteur                   à… A quoi au ²juste ? 
Le                      Mastiff n’avait 
vu de                  ²san$ oreille$. 

❶ Dans ton dictionnaire, cherche le mot :  balbutier.  
Colorie le bonhomme qui correspond à sa nature, et recopie sa définition. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Ecris le titre du chapitre 3. 

❷ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Vousn’êtespaslepremieràquionavoléquelquechose. 

❸ Qu’a-t-on volé à chacun de ces animaux ? 

Le lapin : 

Le paon : 

Le coq : 

La chatte angora : 

❹ Qu’est-ce que ces quatre victimes ont en commun ? Fais une phrase. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Qui est Suzy ? Fais une phrase. 

vrai faux 
Les lunettes vont aider le commissaire à trouver le coupable.   
Monsieur Lapin est rassuré par les paroles du policier.   
Monsieur Lapin annule son mariage avec Suzy.   
Monsieur Lapin est trop malade pour aller diner avec Suzy.   

❷ Coche VRAI ou FAUX. 

❸ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

A ton avis, pourquoi Monsieur Lapin annule-t-il son diner avec Suzy ? 

Comment Monsieur Lapin s’imagine-t-il alors ? 
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Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Ecris le titre du chapitre 4. 

❷ A ton avis, qu’est-ce qu’un opticien ? Coche la bonne réponse.  

 C’est un vendeur de lunettes. 

 C’est un vendeur de petits chiens. 

 C’est un vendeur de lapins.  

❸ Remets les mots dans l’ordre pour recomposer la réponse que font tous les 
opticiens au commissaire Mastiff. Puis récris-la sans oublier la ponctuation ! 

de pas lunettes ce on genre vend ne 

❹ Pourquoi l’opticien est-il appelé « optichien » ? Coche la bonne réponse. 

 Parce qu’il vend des chiens. 

 Parce que c’est un chien. 

 Parce qu’il est accompagné d’un chien. 

❺ Que note le policier sur son calepin ? Fais une phrase. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Comment Suzy entre-t-elle chez Monsieur Lapin ? Coche la bonne réponse.  

 Elle enfonce la porte. 

 Elle a la clé. 

 Elle passe par la fenêtre. 

❷ Où se cache Monsieur Lapin ? Fais une phrase. 

❸ « Elle se précipita et vit un drôle de motard qui suffoquait sous son casque, 

un balai à la main. »   

Colorie le synonyme du verbe :  suffoquer. 

rire transpirer étouffer pleurer 

❹ Quel est le prénom de Monsieur Lapin ? Coche la bonne réponse. 

 Bernard 

 Gérard 

 Edgar 

 Gaspard 

 Edouard 

 Oscar 

❺ Que se dit Suzy ? Coche la bonne réponse.  

 Elle se dit que M. Lapin est laid sans ses oreilles et qu’elle ne l’aime plus. 

 Elle se dit qu’avec ou sans oreilles, elle aime quand même M. Lapin. 

 Elle se dit que ce n’est pas M. Lapin qui est devant elle. 



❶ Ecris le titre du chapitre 5. 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❺ Le serpent est-il le voleur ? Explique ce qui te permet de le dire. 

❹ « Ze n’y vois pas grand-soze. Attendez une minute, ze vais sercher mes 

lunettes. »    Récris ce que dit le serpent en corrigeant les mots déformés. 

❷ Entoure la maison du serpent, selon la description faite dans ton livre. 

❸ Quel est le métier du serpent ? Fais une phrase. 



❶ Ecris le titre du chapitre 6. 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❷ Dans ton dictionnaire, cherche le mot :  égoïste.  
Colorie le bonhomme qui correspond à sa nature, et recopie sa définition. 

❸ Qu’est-ce qui gêne le plus Monsieur Lapin ? Fais une phrase. 

❹ Retrouve la fin de la phrase dans ton livre et recopie-la. 

Ah, ²l’amour, 

❺ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Qui téléphone à Monsieur Lapin ? 

Où doit-il se rendre de toute urgence ? 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❸ Où habite le voleur ? Coche la bonne réponse.  

 Il habite à la sortie de la ville, dans un quartier pauvre. 

 Il habite à l’entrée de la ville, dans un quartier chic. 

 Il habite dans une poubelle, il n’a pas de maison. 

❺ « Monsieur Lapin slaloma entre les flaques pour ne pas tacher ses jolies 

pattes blanches. »   

Colorie le synonyme du verbe :  slalomer. 

zigzaguer sauter courir ramper 

❷ Pourquoi le commissaire Mastiff a-t-il une mine réjouie ? Fais une phrase. 

❶ Ecris le titre du chapitre 7. 

❹ Où habite Monsieur Lapin ? Fais une phrase. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❹ Trouve un synonyme du mot :  caboche. 

❸ Complète ce passage avec les mots de l’histoire. 

Il regarde ²trop ²la       , répliqua ²le               . 
En ²plu$, ²il ²est          : ²il aimerait 
à ceux qu’²il                . Bref, ²ça ne 
²pa$          dan$ ²sa                 . 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Qui est le voleur ? 

Que fait-il quand on lui enlève ses menottes ? 

❶ Dans le texte, le mot « baraque »  
désigne une maison. Quel autre mot est utilisé pour désigner une maison ? 
Cherche dans ton livre, à la page 44. 
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❶ Ecris le titre du chapitre 8. 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❷ Où le putois a-t-il caché les oreilles de Monsieur Lapin ? Fais une phrase. 

❸ Trouve un synonyme du mot :  dérober. 

❺ Que voulait faire le putois avec les choses volées ? Fais une phrase. 

❹ Comment la police a-t-elle arrêté le voleur ? Coche la bonne réponse.  

 Il s’est rendu de lui-même au commissariat. 

 Il a été pris sur le fait en train d’espionner Monsieur Lapin. 

 Il a été pris sur le fait en train de commettre un nouveau vol. 

❻ Comment réagit Monsieur Lapin aux paroles du putois ? 

 Il est en colère.  Il est ému.  Il s’en moque. 
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Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Que va-t-il arriver au putois ? Fais une phrase. 

❷ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

MonsieurLapinnepeutpass’empêcherdepenserauputois. 

❸ De quoi rêve Monsieur Lapin ? Fais une phrase. 

❹ Trouve un synonyme du mot :  cachot. 

vrai faux 
Monsieur Lapin est soulagé que le putois soit puni.   
Monsieur Lapin s’inquiète de ce que va devenir le putois.   
Lorsque Monsieur Lapin rentre chez lui, Suzy est en larmes.   
Le soir, Monsieur Lapin dort profondément, comme un bébé.   

❺ Coche VRAI ou FAUX. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Ecris le titre du chapitre 9. 

❷ Tous les animaux sont d’accord et le paon écrit une lettre au commissaire. 
Mais que demandent les animaux dans cette lettre ? Fais une phrase. 

❸ Mastiff est d’accord pour céder à la demande des animaux, à une 
condition. Laquelle ?  

❹ Dans ton dictionnaire, cherche le mot :  embaucher.  
Colorie le bonhomme qui correspond à sa nature, et recopie sa définition. 

❺ Pourquoi les animaux pensent-ils que le putois ne trouvera pas de travail ? 
Coche les bonnes réponses. 

 Parce qu’il est myope. 

 Parce qu’il est trop vieux. 

 Parce qu’il sent mauvais. 

 Parce qu’il est laid. 

 Parce que c’est un voleur. 

 Parce qu’il est paresseux. 



vrai faux 
Monsieur Lapin offre un parfum à la rose au putois.   
Monsieur Lapin offre de nouvelles lunettes au putois.   
Le putois offre de nouvelles oreilles à Monsieur Lapin.   
Monsieur Lapin offre un travail d’acteur au putois.   
Le putois organise un beau mariage pour M. Lapin et Suzy.   

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Pascal Hérault 

❶ Coche VRAI ou FAUX. 

❸ Quel genre de film tournent Monsieur Lapin et le putois ?  
Coche la bonne réponse.  

 Ils tournent un film de gangsters. 

 Ils tournent un film de cow-boys et d’indiens. 

 Ils tournent un film d’extraterrestres. 

❷ Remplace chaque sujet souligné par un pronom personnel. 

Le putois adore se déguiser. 

= _____ 

Le putois et M. Lapin se déguisent. 

= _____ 

❹ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Dans le film, en quoi est déguisé le putois ? 

En quoi est déguisé Monsieur Lapin ? 
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Pascal Hérault 

❶ Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

La police trouve le vrai coupable : c’est un putois. 

Monsieur Lapin fait sa déposition au commissariat. 

Les victimes du putois demandent à la police de le libérer. 

Monsieur Lapin s’aperçoit qu’on lui a volé ses oreilles. 

Le commissaire Mastiff suspecte un serpent d’être coupable. 

Monsieur Lapin propose au putois de jouer dans un film. 

❷ Trouve et entoure 
ces 10 mots : 

AVOUER 
COMMISSAIRE 
COUPABLE 
DEPOSITION 
ENQUETE 
INDICE 
POLICE 
SUSPECT 
VICTIME 
VOLEUR 

ou 

ou 

Le putois est envoyé en prison. 


