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première de couverture Illustrations, titre, résumé: 
Je crois que le titre et le résumé nous 

dit qu’un lapin-prince va faire une 
déclaration d’amour à une princesse. 
Le choix de la couleur rose me fait 

penser à l’amour.

Je crois que le titre et le résumé nous dit 
qu’un lapin-prince va faire une chicane 

avec une princesse

Quelles informations le titre, les 
illustrations et le résumé nous donnent-

ils?

pages de garde Ne pas montrer la dernière page de 
garde.

- -

p.3/4 morphème de 
temps 

(verbe à 
l’infinitif)

Se décider 
Le mot décider est un verbe, une 

action. Lorsqu’il se termine par « er » 
il n’est pas conjuguer, il est à l’infinitif.

Se décider 
Lorsqu’on verbe se termine par « er », 

cela veut dire qu’il y en a plusieurs.

Pourquoi le verbe décider se termine par 
« er »?

p.5/6 morphème de 
temps 

(verbe à 
l’infinitif)

- - Trouver les mots. 
Le mot trouver est un ..?  

Lorsqu’il se termine par « er » on dit 
qu’il est à l’infinitif et qu’il n’est pas..?

p.7/8 vocabulaire Choisir un cadeau avec soin. 
L’expression avec soin veut dire qu’il 
le fait délicatement, en prenant son 

temps pour bien choisir ses fleurs et ne 
pas les abimer.

Choisir un cadeau avec soin. 
L’expression avec soin veut dire qu’il le 
fait brusquement, sans faire attention.

Que veut dire l’expression avec soin?

p.9/10 morphologique - - Le porter précieusement.  
Dans le mot précieusement, il y a le mot 
précieux. Le petit lapin porte les fleurs 

avec beaucoup d’attention, de soin, 
puisqu’elles sont précieuses.

p.11 phrase 
complexe

En bas de la colline, elle l’attend: joie. 
Dans cette phrase, il y a trois idées. La 

première nous dit où se déroule 
l’action. La deuxième nous dit ce que 

fait la princesse. La troisième, nous dit 
l’émotion du moment. La virgule et les 

deux points séparent les idées.

Dans cette phrase, il y a deux idées. Quels sont les signes qui séparent les 
trois idées?
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p.12 sentiment Ses jambes sont légères. Il ne court 
plus, il vole… 

L’auteur utilise une métaphore. Il veut 
dire que le lapin est tellement heureux 

et amoureux de voir sa princesse.

L’auteur utilise une métaphore pour dire 
que le lapin est tellement triste.

Quel est le sentiment du lapin?

p.13/14 morphème de 
temps au futur

Elle est princesse, il sera son prince. 
Il lui construira un château. 

Ici, les verbes sont conjugués. Il sont 
au futur. il s’agit d’actions que le 

prince fera plus tard.

Ici les verbes sont conjugués au présent, 
il s’agit d’actions qui se passent en ce 

moment.

À quel moment se déroulent ses 
actions?

p.15 anaphore Ils monteront au sommet de la plus 
grande.  

La plus grande quoi? C’est de la plus 
grande tour dont l’auteur parle.

La plus grande…C’est la plus grande 
montagne.

En écrivant la plus grande, l’auteur 
parle de quoi?

p.16 morphème de 
temps au futur

- - Ils monteront au sommet de la plus 
grande.  

Dans cette phrase, l’action se passe au 
passé, au présent ou au futur?

p.17/18 morphologique Enfin, il est à ses côtés. Rouge, 
essoufflé. 

Dans le mot essoufflé, il y a le mot 
soufflé. Le petit lapin a couru très vite, 

il n’a plus de souffle.

- -

p.19/20 pragmatique 
et  
sémantique

Rien. Aucun mot ne veut sortir. 
Regardez les pages blanches. Je crois 
que l’auteur-illustrateur a voulu nous 

démontrer que le lapin est figé, 
impressionné, il ne sait plus quoi dire, 
donc il ne se passe plus rien. Les mots 

rien et aucun vont dans ce sens.

Les pages blanches représentent une 
tempête de neige.

Pourquoi l’auteur a mis des pages 
blanches?

p.21/22 morphologique - Elle lui sourit, lui prend la main, 
approche doucement ses lèvres et… 
Dans le mot doucement, il y a le mot 
douce. Le petit lapin s’approche très 

délicatement, de façon attentionné, très 
doucement.

-
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p.25/26 problème C’est dégoûtant! Allez, chacun dans 
son coin.  

Ah! C’est le petit garçon qui a dit 
« beurk » à l’autre page. Je crois qu’il 

ne veut pas que les lapins 
s’embrassent. 

Le petit garçon sépare les lapins parce 
que ils se sont chicanés.

Pourquoi le garçon sépare les lapins?

dernière page 
de garde.

objet Les lapins étaient en réalité des 
figurines. C’est le garçon qui jouait et 

inventait l’histoire de la rencontre entre 
les lapins.

Le garçon a kidnappé des lapins dans la 
forêt pour jouer avec.

Est-ce que ce sont de vrais lapins?

après la lecture texte Les éléments du début: 
- Où? Dans la chambre du garçon. Il 
a recréée une forêt. 
- Qui? Le lapins (figurines) et le 
garçon. 
- Quoi? Le lapin veut déclarer son 

amour à la lapine. 
Milieu : Quel est le problème? Le 
lapin ne sait pas comment lui dire. 
Lorsqu’ils passent à l’action et vont 
s’embrasser, le petit garçon les 
empêche. 
Quelle est la tentative de solution? 
Séparer les lapins et arrêter le jeu. 
Fin : 
Comment se termine l’histoire? Le 
garçon va jouer avec sa princesse à 
lui. Je me demande si le garçon est 
d’amoureux de son amie et s’il avait 
pratiqué sa déclaration à lui avec les 
lapins?

L’histoire se passe dans la forêt.  
Le problème c’est que le garçon est 

perdu.

Où se passe l’histoire? 
Quel est le problème?
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*pas d’erreur

morphème x x cause ou problème x temps (quand) *sémantique x

phrase complexe x solution action (fait quoi) lexicale

texte x x prédiction sentiment (comment) x syntaxique

agent (qui) but (pourquoi) *pragmatique. x

état (comment est-ce) objet (c’est quoi) x
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