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Résumé : C’est la nuit. Tout le monde dort, sauf le Petit Lapin en peluche d’Étienne. 
« Comme j’aimerais être un vrai lapin sauvage et me promener sous la lune ! » se dit-il. Armé d’un crayon 
pointu, au cas où il rencontrerait un renard, Petit Lapin s’aventure dans le jardin. Et comme toujours dans la 
vraie vie, les choses ne se passent pas comme prévu. Les vrais lapins sauvages mangent des choux et n’ont pas 
du tout envie de se promener sous la lune… Quant au renard, c’est une renarde ! Elle trouve Petit Lapin 
immangeable, mais suffisamment à son goût pour en faire un compagnon de balades nocturnes ! 

Questions 
de compréhension et 

d’interprétation 
= nœuds de compréhension de 

l’histoire 

- Pourquoi Petit Lapin pense-t-il qu’il est ennuyeux d’être un lapin en peluche ? 
- Pourquoi veut-il être un vrai lapin sauvage ? 
- Pourquoi ramasse-t-il un crayon pointu ? 
- Quand se sent-il un vrai lapin sauvage ? 
- Comment est-il accueilli par les deux lapins sauvages ? 
- Pourquoi Petit Lapin ne s’est-il pas fait manger par la renarde ? 
- Pourquoi Petit Lapin pleure-t-il alors qu’il ne se fait pas manger par la renarde ? 

Illustrations 
= pour travailler les états 
mentaux des personnages  

p. 13 
La joie, quand il rencontre 

les lapins sauvages 

 
p. 15 

La moquerie des lapins sauvages / la 
tristesse de Petit Lapin qui se sent rejeté 

 
p. 17 

La peur face à la renarde 
(yeux cachés) / le courage 

(crayon brandi) 

 
p. 20 

La tristesse du lapin / 
l’étonnement de la renarde 

 
p. 24 

La joie de Petit Lapin et de la 
renarde d’avoir trouvé un ami 

Illustrations 
= pour travailler les relations 

causales 
→ Illustrations non consécutives 

  

 

 
 

 
p. 18 et p. 20 : Est-ce que Petit Lapin est en danger ? 
 
 
 
p. 14 et p. 24-24 : Est-ce que Petit Lapin est accepté par les autres animaux ? 
 
 
 
p. 16 et p. 24 : Que s’est-il passé ? Pourquoi Petit Lapin et la renarde sont-ils 
devenus amis ? 

 


