
                                 CONTE  PASQUALE 
Aujourd’hui, c’est jeudi et Bibou, le petit lapin, se réveille à 

6h.30 du matin. Il se lave et il va dans le jardin pour prendre son 

petit déjeuner. Quand Bibou finit sa 5eme carotte, il voit sous un 

chou un œuf.  C'est un drôle d'œuf, un œuf tout bleu.  

- Venez voir ! Crie Bibou, très fier. Regardez le bel œuf que j'ai 

trouvé ! 

Les poules viennent en caquetant d'un ton méprisant : 

- Peuh ! Quel œuf ridicule ! Disent-elles. Nous en pondons de 

bien plus beaux.                                                                            

Même nos œufs sont plus gros, ajoutent les oies, d’un air 

indifférent. Tu nous ennuies avec ton pauvre petit œuf bleu. 

« Personne ne veut admirer mon œuf ! Se dit Bibou vexé. Eh bien, 

je vais le vendre, très cher. Je vais devenir  riche et je vais  

m'acheter beaucoup de carottes ».   

Il  va au village et s'installe au milieu du marché. Il crie : - Qui 

veut acheter mon bel œuf ? 

- Oh ! Quel laid œuf bleu ! Disent les gens. Il n'est sûrement 

pas bon à manger. Nous préférons les œufs bien blancs pour 

faire des omelettes. 

" Personne ne veut acheter mon œuf, pense le petit lapin déçu.  

Eh bien, je vais  l'offrir à la fermière.   Elle va  être  contente, 

et elle va me  donner  quelques carottes  pour  me  remercier".   

Mais quand elle voit l'œuf bleu, la fermière crie : 

- Quel œuf horrible ! Il y a peut-être un dragon dedans. Ou bien 

un monstre méchant avec de grandes dents. Va-t'en vite, Bibou, 

avec ton œuf qui fait peur !  

" Personne n'aime mon œuf, tant pis ! " se dit Bibou. Et il rentre 

chez lui, triste. Il pose l'œuf  dans un coin.  Mais ses pattes sont 

toutes bleues et collantes : c'est l'œuf qui a un peu fondu. Le 

petit lapin lèche alors ses pattes pour les nettoyer :  

- Hm mm ! C’est délicieux. 

- Mon œuf bleu est en sucre ! s'écrie Bibou, très heureux. 

Et maintenant, devine ce que fait Bibou. Il mange son œuf bleu. 

Et il trouve que le sucre, c'est encore meilleur que les carottes. 



 I.  REPONDEZ AUX QUESTIONS  

1. Qui est le protagoniste  de notre histoire ? 

2. Quel jour est-ce aujourd’hui et à quelle heure  se réveille- t - il ? 

3. Qu’ est-ce qu’ il fait dans le jardin ? 

4.  Combien de carottes mange- t - il  ? 

5.  Qu’ est-ce qu’ il  trouve ? 

6.  Pourquoi, il veut vendre son oeuf ? 

7.  Où est-ce qu’ il va ? 

8.  Quels oeufs préfèrent les gens et pourquoi  ? 

9.  Qui  veut acheter l’ oeuf du petit lapin ? 

10. À qui le petit lapin va offrir son œuf et pourquoi ? 

11.  Qu’ est-ce qu’ il y a peut - être dans l’ oeuf ? 

12. Pourquoi ses pattes sont bleues et collantes ? 

13. Que fait le petit lapin à la fin de l’ histoire ? 

  

II. Donnez un titre à notre histoire. 

  

A. Quels sont les animaux du texte ? 

Ba. Trouvez les verbes et leurs sujets dans les phrases  suivantes : 

…….avec ton œuf qui fait peur !  

Quand Bibou finit sa 5eme carotte….. 

…….elle voit l'œuf bleu, la fermière crie : 

Personne ne veut acheter mon œuf  

Bb. Donnez la 2eme personne du singulier et du pluriel de ces verbes 

au passé composé et au présent. 

Ca. Parmi ces mots  trouvez deux verbes :  

œuf,  bleu,  délicieux ,  veut,  milieu,  peut, heureux…..  

Cb. Donnez la 1ere  personne du singulier et du pluriel de ces verbes. 

D.  Cherchez le contraire des mots « pauvre » et « acheter » dans 

le texte.  

 

 



 

 

 


