
 

Fiche 2 

Lis le texte puis réponds aux questions : 

C’est bientôt l’hiver. Rataplan le lapin décide de chercher un abri pour se protéger du froid. 

En marchant dans la forêt, il aperçoit un trou dans un arbre, mais un écureuil sort la tête : 

- C’est mon nid, va-t’en petit lapin ! 

Rataplan continue son chemin, il remarque un petit tas de paille sur le sol, il s’approche, 

mais une souris montre son museau et dit à son tour: 

- C’est notre nid, à mes sœurs et mes parents, va-t’en petit lapin ! 

Désolé, Rataplan reprend sa route. Il traverse la grande forêt, puis un champ de betteraves, 

puis encore un grand pré et enfin un petit bois. Il rencontre alors Féline la lapine, sa copine 

d’enfance, qu’il n’avait pas vue depuis longtemps.  

- Que cherches-tu, Rataplan ? Tu as l’air tout triste ! 

- Je cherche un abri pour l’hiver et je ne sais pas où aller. Tous les nids ont l’air d’être déjà 

occupés ! 

- Viens avec moi dans notre terrier, mes frères et mes sœurs te feront une petite place et 

nous pourrons nous amuser tous les deux ! 

Où habite l’écureuil ? 

_________________________________________________________________________ 

Où habitent les souris ? 

_________________________________________________________________________ 

Où habitent Féline et sa famille ? 

_________________________________________________________________________ 

Retrouve dans quel ordre Rataplan suit son chemin : 

o Un grand pré 

o La grande forêt 

o Un petit bois 

o Un champ de betteraves 

Compétence : lieu 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

 

Corrigé 

 

Où habite l’écureuil ? 

L’écureuil habite dans le trou de l’arbre. 

Où habitent les souris ? 

Les souris habitent dans un nid de paille. 

Où habitent Féline et sa famille ? 

Féline et sa famille habitent dans un terrier. 

 

Retrouve dans quel ordre Rataplan suit son chemin : 

3  Un grand pré 

1  La grande forêt 

4  Un petit bois 

2  Un champ de betteraves 

 

 


