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1. Lis attentivement ce texte. 
Il était une fois un lapin si rapide qu’il se prenait pour le champion des animaux. Un jour il 

rencontre un escargot. Il lui dit : 

- Ote-toi de mon chemin ou je t’écrase comme une banane pourrie. 

L’escargot lui répond : 

- Je suis sûr que si nous faisions la course, je gagnerai ! 

Le lapin rit très fort et dit à l’escargot :  

- Demain, nous ferons une course et je gagnerai, c’est sûr ! 

L’escargot répond : 

- D’accord ! Nous ferons cette course mais à  une condition : tu devras m’appeler toutes les cinq 

minutes pour savoir si je suis toujours à tes côtés. 

Pendant ce temps, l’escargot va trouver ses frères qui se prélassent dans un pré. Il leur dit : 

- Durant la nuit, dépêchez vous de vous placer tout le long de la route. Lorsque le lapin appellera, 

vous répondrez : « Je suis là ! » 

 

C’est ainsi que le lendemain, le lapin et l’escargot se retrouvent sur le chemin. 

 

2. Réponds aux questions. 
 

Pour qui le lapin se prend-il ? 

Qui rencontre-t-il un jour ? 

Que lui propose cet autre animal ? 

Que devra faire le lapin toutes les cinq minutes ? 

A qui l’autre animal demande –t-il de l’aide ? 
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3. Réponds par vraivraivraivrai ou fauxfauxfauxfaux. 

C’est l’histoire d’une souris et d’un escargot.   ………………… 

L’escargot pense qu’il va gagner à la course.   ………………… 

Le lapin propose une course demain.    ………………… 

L’escargot refuse de courir.      ………………… 

L’escargot va trouver ses sœurs.     ………………… 

Les frères de l’escargot se prélassent au soleil.  ………….……… 

 

4. Relie les paroles au bon personnage. 

Ote-toi de mon chemin.    � 

   

Demain nous ferons une course.  �   � l’escargot 

Je suis sûr que si nous faisions 

une course, je gagnerai.   �   � le lapin 

 

D’accord nous ferons cette course.  � 

 

5. Imagine la fin de l’histoire. (N’oublie d’écrire des phrases qui ont du sens. N’o ublie les 
majuscules et les points) 


