
Observe la couverture du livre et trouve les éléments ci-dessous.

               le titre - l’auteur - l’illustrateur - l’éditeur

Qui sont les deux personnages de l’épisode 1 ?

     Les deux personnages sont .....

Ecris ce que les 2 personnages pensent.

    Un lapin, poursuivi par un renard, courait à perdre haleine.
   En deux bonds, le voilà sur le pont.
  «Je traverse la rivière, je fais tomber cette pauvre planche et PFT ! Bien          
débarrassé...»
 Mais le renard est rapide: «Je le ra ttrape et je l’attrape !» se dit-il.

Trouve des synonymes ( mots qui veulent dire la même chose ) que les mots suivants :.

Réponds aux questions
1/- Qui le renard poursuit-il ?                                                               
Le renard poursuit ...
2/- Quand s’est-il arrêté de pleuvoir?                                                            
Il s’est arrêté de pleuvoir....
3/- Pourquoi le pont est-il abîmé?                                                          
Le pont est abîmé...
4/- Explique pourquoi le pont bascule.                                           
 Le pont bascule....
    

Un lapin, poursuivi par un renard, courait à perdre haleine.
   En deux bonds, le voilà sur le pont.
  «Je traverse la rivière, je fais tomber cette pauvre planche et PFT ! Bien 
débarrassé...»
   Mais le renard esr rapide: «Je  le rattrape et je l’attrape !» se dit-il.
   BANG !
   Sous le poids du renard, la planche commence à bouger et les pierres 
de la berge se mettent à dégringoler.
   - OUTCH ! Dit le lapin qui manque de tomber.
Le renard, tout sourire, se rapproche du lapin. Il se lèche les babines :
- Lapin, je te tiens !

des sauts : .........................................................        les cailloux : ......................................................

tomber   : .........................................................  lèvres des animaux : ............................................

Colorie les mots encadrés :-en bleu si c’est le lapin-en orange si c’est le renard

1

2

3

F

F

C.J

vocabulaire/compréhension Bascule
épisode 1 suitecompréhensionBascule

épisode 1

1

2

3

C.J

C.J

F



    Mes copains - du renard - Le renard - le lapin et le renard

    bascule - arrête - provoque
Recopie le texte en ajoutant la ponctuation. Tu dois trouver 2 phrases.

       

Recopie chaque phrase en remplaçant les mots soulignés par un mot de la liste.

le renard et le lapin sont sur une planche lorsque le renard avance,  
   la planche bascule

Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par unsynonyme de la liste.

   1/- Il suspend son pas.
   2/- Le lapin est en face de lui.
   3/ Le lapin le nargue : -Eh ! Renard, te voilà coincé! Ils vont venir me 
délivrer et ils te jetteront dans la rivière.
   4/- Et tous deux se mettent à hurler.

Souligne les paroles des personnages : en bleu pour le lapin et en orange pour le renard

  Le renard se cale sur la planche et regarde le lapin juste en face de lui : 
«Un si bon repas et pas moyen de se le mettre sous la dent!»
  Le lapin le nargue :
 - Eh ! Renard, te voilà coincé ! Seulement, moi, mes copains ils vont veni     
r me délivrer !

   1/- Le renard suspend son pas.
   2/- Au moindre pas, la planche oscille comme une balançoire.
   3/ Le lapin nargue le renard.
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    bascule - arrête - provoque

Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par unsynonyme de la liste.

   1/- Le renard suspend son pas.
   2/-   Au moindre pas, la planche oscille comme une balançoire.
   3/ Le lapin nargue le renard.

vocabulaire Bascule
épisode 2 suite
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    bascule - arrête - provoque

Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par unsynonyme de la liste.

   1/- Le renard suspend son pas.
   2/- Au moindre pas, la planche oscille comme une balançoire.
   3/ Le lapin nargue le renard.

vocabulaire Bascule
épisode 2 suite
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   des corneilles se posent sur la planche elles font de nouveau
 basculer le lapin et le renard ont peur de tomber

3

consigne

           correctiongrille de correction

Bascule production d’écrits

Imagine ce que pensent le lapin et le renard quand la planche
bascule.

       
• J’ai pensé à la ponctuation. ..........................................................
• J’ai écrit les mots outils correctement. ...........................
• J’ai respecté la consigne...................................................................
• Mes phrases sont faciles à lire..................................................

consigne

           correctiongrille de correction

Bascule production d’écrits

Imagine ce que pensent le lapin et le renard quand la planche
bascule.

       
• J’ai pensé à la ponctuation. ..........................................................
• J’ai écrit les mots outils correctement. ...........................
• J’ai respecté la consigne...................................................................
• Mes phrases sont faciles à lire..................................................

consigne

           correctiongrille de correction

Bascule production d’écrits

Imagine ce que pensent le lapin et le renard quand la planche
bascule.

       
• J’ai pensé à la ponctuation. ..........................................................
• J’ai écrit les mots outils correctement. ...........................
• J’ai respecté la consigne...................................................................
• Mes phrases sont faciles à lire..................................................

vocabulaire 

Recopie le texte en ajoutant la ponctuation. Tu dois trouver 3 phrases.

       

Qui sont les personnages de l’épisode 3 ?

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

 Lorque la nuit tombe, les corneilles s’envolent.
 Elles font basculer la planche : le lapin et le renard ont presque 
chaviré
Dans le noir, le lapin s’amuse à faire peur au renard.

Des corneilles se posent sur la planche à côté du renard.
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   des corneilles se posent sur la planche elles font de nouveau
 basculer le lapin et le renard ont peur de tomber
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compréhension

Recopie le texte en ajoutant la ponctuation. Tu dois trouver 3 phrases.

       

Qui sont les personnages de l’épisode 3 ?

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

 Lorque la nuit tombe, les corneilles s’envolent.
 Elles font basculer la planche : le lapin et le renard ont presque 
chaviré.
Dans le noir, le lapin s’amuse à faire peur au renard.

Des corneilles se posent sur la planche à côté du renard.
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vocabulaire /compréhension

Trouve des synonymes ( mots qui veulent dire la même chose ) que les mots suivants :.
calme : .........................................................        peureux : ......................................................

une figure   : .........................................................  partir :  ..........................................................

Basculeépisode 4 compréhension

1 Indique qui parle.

              Coincés sur leur planche, le renard et le lapin ne peuvent que par-
ler. Et ils parlent.
- Moi, quand j’ai peur, j’ai tout de suite envie de faire pipi, dit ....................
.................................................................................... .
- Moi, quand j’ai peur, je crie, dit .............................................................................................. .

Dans le texte ci-dessus, entoure les paroles du lapin en bleu et celles du renard en orange.

3

Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par un synonyme de la liste.

   

   1/- Coincés sur leur planche, ils ne peuvent que parler.
   2/- Oubliant qu’ils sont ennemis, ils poursuivent leur bavardage.
   3/- Il entend le souffle régulier du lapin endormi.
   4/- Il se réveille en sursaut.
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   le renard - le lapin et le renard - le lapin
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Basculeépisode 3 suite

2 Réponds aux questions
1/- Pourquoi la planche bascule-t-elle de nouveau ?                                                           
2/- A quel moment les corneilles partent-elles ?
3/- De quoi le renard a-t-il peur?.
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vocabulaire /compréhension

Trouve des synonymes ( mots qui veulent dire la même chose ) que les mots suivants :.

      calme : .........................................................        peureux : ......................................................

une figure   : .........................................................  partir :  ..........................................................

Basculeépisode 3 suite

2 Réponds aux questions
1/- Pourquoi la planche bascule-t-elle de nouveau ?                                                           
2/- A quel moment les corneilles partent-elles ?
3/- De quoi le renard a-t-il peur?.
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souffle - tomber - tournoyer - perdre - glissent - lâche

  le renard et le lapin sont coincés sur la planche ils se parlent 
  soudain le lapin s’endort

Indique qui parle.

              

compréhension

C.JRecopie le texte en ajoutant la ponctuation. Tu dois trouver 3 phrases.

       

Réponds aux questions
1/- Que fait le renard quand il a peur?
2/- Pourquoi le renard réveille-t-il le lapin?
3/- Pourquoi le renard remercie-t-il le renard?
4/- Que risque le réveille si il ne réveille pas le lapin ?

Colorie les mots encadrés :
-en bleu si c’est le lapin
-en orange si c’est le renard
- en violet si ce sont les deux personnages

Oubliant qu’ ils sont ennemis, ils  poursuivent leur bavardage, parlant 
de leurs frères, du froid, de l’hiver, de leurs joies...
Soudain, le lapin ne répond plus. Le renard tend l’oreille : il  entend le 
souffle régulier du lapin endormi.
-Hé! Lapin, fais attention, réveille- toi ! Si tu dors, tu vas tomber et tu 
vas mourir !
Le lapin se réveille en sursaut.
-Merci Renard !
-Bon, bon... Si t’étais tombé, euh......moi aussi, je serais tombé !
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Basculeépisode 4 - suite compréhension

FComplète les phrases avec les mots proposés. Attention, il y a deux intrus.

       

1

Bascule
épisode 5

 La planche se met à ...................................................... parce que le vent................................. . 
Le lapin et le renard ont peur de ........................................................... parce qu’ils
............................................................ sur la planche. 

souffle - tomber - tournoyer - perdre - glissent - lâche

compréhension

FComplète les phrases avec les mots proposés. Attention, il y a deux intrus.

       

1

Bascule
épisode 5

 La planche se met à ...................................................... parce que le vent................................. . 
Le lapin et le renard ont peur de ........................................................... parce qu’ils
............................................................ sur la planche. 

souffle - tomber - tournoyer - perdre - glissent - lâche

compréhension

FComplète les phrases avec les mots proposés. Attention, il y a deux intrus.
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 La planche se met à ...................................................... parce que le vent................................. . 
Le lapin et le renard ont peur de ........................................................... parce qu’ils
............................................................ sur la planche. 



consigne

           correctiongrille de correction

Bascule production d’écrits

Ecris la suite de l’histoire.

Tous deux glissent de plus en plus quand soudain ...

       

• J’ai pensé à la ponctuation. ..........................................................
• J’ai écrit les mots outils correctement. ...........................
• J’ai repris les personnages de l’histoire............................
• J’ai écrit la suite de l’histoire........................................................
• Les phrases sont faciles à lire..................................................

consigne

           correctiongrille de correction

Bascule production d’écrits

Ecris la suite de l’histoire.

Tous deux glissent de plus en plus quand soudain ...

       

• J’ai pensé à la ponctuation. ..........................................................
• J’ai écrit les mots outils correctement. ...........................
• J’ai repris les personnages de l’histoire............................
• J’ai écrit la suite de l’histoire........................................................
• Les phrases sont faciles à lire..................................................

 Les pattes du renard s’aggripent aux broussailles de la berge.
- Hé ! Lapin, vas-y vite, traverse !
Hop ! Hop ! Le lapin s’élance sur le dos du renard.
Le voilà enfin sur la berge.
-Tiens bon ! dit-il au renard.
Le renard se saisit des pattes du lapin et se hisse à son tour.
Tout en bas, dans la rivière, splatch, la planche se fracasse.
-Ouf! On l’a échappé belle, dit le lapin.
-On est sauvés, dit le renard.

compréhension

FSouligne les paroles du lapin en bleu et celles du renard en orange.
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Bascule
épisode 6

se casse - saute - attrape - monte

C.JRécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par un mot de la liste qui a le même sens.

       

 1/- Le lapin s’élance sur le dos du renard.
 2/- Le renard saisit les pattes du lapin et se hisse à son tour.
 3/- Tout en bas, dans la rivière, la planche se fracasse.

2



 1/-     / le lapin passe sur       dos du renard /
 
2/ -   / ensuite, le renard court après         lapin.

3/-    Mais il promet de   pa le manger / 

F
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 le renard réussit à attraper la berge le lapin s’élance en passant sur 
son dos puis il prend le renard par les pattes et il le tire sur la berge 
ils sont sauvés

compréhension

FRecopie le texte en ajoutant la ponctuation. Tu dois trouver 4 phrases.
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Bascule
épisode 6 suite 

C.J

     /   Oubli de point ou de majuscule
         Oubli de mot
     x   Oubli de lettre dans le mot

Corrige les phrases à l’aide du code de correction.2

x


