
Jeannot Lapin fait une découverte découverte  
Un jour, en se promenant, Jeannot Lapin trouve une paire de ciseaux. Il la rapporte chez lui. Son

père la range sur la plus haute étagère et lui recommande de ne pas y toucher.

Le lendemain, quand ses parents partent en visite, Jeannot grimpe sur un tabouret. Sur l'étagère,

il prend les beaux ciseaux brillants. Il commence à tout couper. Il fait des confettis avec sa petite

couverture de laine. Il met en lambeaux la nappe de papier ; il découpe le rideau bleu que sa

mère a brodé ; il s'attaque à la serviette de toilette pendue derrière la porte. Avec patience, il

taille la queue des fleurs. Il finit par s'intéresser à lui-même et coupe les poils de sa fourrure.

C'est si amusant de les voir tomber par terre ! 

Il se sent si gai, si léger qu'il range les ciseaux et va dans le pré. Il croise sa mère, un panier à la

main. Elle manque de s'évanouir en voyant cette étrange créature.

« Oh ! Oh ! crie-t-elle. Qui es-tu ? Que veux-tu ?

– Mais, maman, c'est moi, répond Jeannot, je veux rentrer avec toi ».

Toi, Jeannot Lapin, tu fais une découverte  transposition  
Un  jour,  en  te  promenant,  tu trouv___________ une  paire  de  ciseaux.  Tu la

rapport___________ chez toi. Ton père la range sur la plus haute étagère et te recommande de

ne pas y toucher.

Le lendemain, quand tes parents partent en visite,  tu grimp___________ sur un tabouret. Sur

l'étagère,  tu prend___________ les beaux ciseaux brillants.  Tu commenc___________ à tout

couper. Tu fai___________ des confettis avec ta petite couverture de laine. Tu met___________

en lambeaux la nappe de papier ; tu découp___________ le rideau bleu que ta mère a brodé ;

tu t'attaqu___________ à la serviette de toilette pendue derrière la porte. Avec patience,  tu

taill___________ la  queue  des  fleurs.  Tu fini___________ par  t'intéresser  à  toi-même  et

coup___________ les poils de ta fourrure. C'est si amusant de les voir tomber par terre ! 

Tu te sen___________ si gai, si léger que tu rang___________ les ciseaux et va___________

dans le pré. Tu crois___________ ta mère, un panier à la main. Elle manque de s'évanouir en te

voyant, étrange créature.

« Oh ! Oh ! crie-t-elle. Qui es-tu ? Que veux-tu ?

– Mais, maman, c'est moi, répond___________- tu, je veux rentrer avec toi ».


