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1 – Comment Monsieur Lapin découvre-t-il que quelqu’un 

est venu chez lui pendant la nuit ? 

 a) Il y a des traces de pas dans la cuisine. 

 b) La fenêtre est restée ouverte. 

 c) La serrure de la porte d’entrée est cassée. 

6 – Monsieur Lapin avait retrouvé un objet chez lui. Chez 

qui cette piste mène-t-elle l’enquêteur ? 

 a) Elle mène l’enquêteur chez un putois. 

 b) Elle mène l’enquêteur chez un paon. 

 c) Elle mène l’enquêteur chez un serpent. 

2 – Quel objet appartenant au voleur Monsieur Lapin 

trouve-t-il ? 
 a) Il trouve le portefeuille du voleur. 

 b) Il trouve la veste du voleur. 

 c) Il trouve les lunettes du voleur. 

7 – Qui est Suzy ? 

 a) C’est la sœur de l’enquêteur. 

 b) C’est la fiancée de Monsieur Lapin. 

 c) C’est la chatte qui s’est fait voler sa queue. 

3 – Comment Monsieur Lapin cache-t-il sa tête sans 

oreille ? 

 a) Il enfile un casque de moto. 

 b) Il enfile un chapeau de cowboy. 

 c) Il enfile un bonnet de ski. 

8 – Qui est le voleur ? 

 a) C’est l’optichien. 

 b) C’est le serpent. 

 c) C’est le putois. 

4 – Quel animal est le commissaire ? 

 a) C’est un loup. 

 b) C’est un renard. 

 c) C’est un chien. 

9 – Quel est le sentiment de Monsieur Lapin après 

l’arrestation ? 

 a) Il est content de ce qui arrive au voleur. 

 b) Il est triste en pensant au voleur. 

 c) Il veut se venger de ce que lui a fait le voleur. 

5 – Que s’est fait voler le coq ? 
 a) Le coq s’est fait voler ses ailes. 

 b) Le coq s’est voler sa crête. 

 c) Le coq s’est voler ses plumes. 

10 – Que donne Monsieur Lapin au voleur ? 
 a) Il lui donne du parfum. 

 b) Il lui donne une claque. 

 c) Il lui donne un ticket de bus. 
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CORRECTION   

1 – Comment Monsieur Lapin 

découvre-t-il que quelqu’un est venu 

chez lui pendant la nuit ? 

b) La fenêtre est restée ouverte. 

6 – Monsieur Lapin avait retrouvé un 

objet chez lui. Chez qui cette piste 

mène-t-elle l’enquêteur ? 

c) Elle mène l’enquêteur chez un 

serpent. 

2 – Quel objet appartenant au voleur 

Monsieur Lapin trouve-t-il ? 

c) Il trouve les lunettes du voleur. 

7 – Qui est Suzy ? 

b) C’est la fiancée de Monsieur Lapin. 

3 – Comment Monsieur Lapin cache-

t-il sa tête sans oreille ? 

a) Il enfile un casque de moto. 

8 – Qui est le voleur ? 

c) C’est le putois. 

4 – Quel animal est le commissaire ? 

c) C’est un chien. 

9 – Quel est le sentiment de 

Monsieur Lapin après l’arrestation ? 

b) Il est triste en pensant au voleur. 

5 – Que s’est fait voler le coq ? 

b) Le coq s’est voler sa crête. 

10 – Que donne Monsieur Lapin au 

voleur ? 

a) Il lui donne du parfum. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


