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Ce dossier comprend :
• Des questions de compréhension de lecture.

• Une activité de numératie. 

• Des jeux.

• Des activités en lien avec les lapins.  

• Des activités de dessin et de coloriage. 

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

Amuse-toi avec 
ton ami Pin-Pin !

Auteur : RICHARD PETIT/ 
Couverture : RICHARD PETIT / Illustrations intérieures : MANUELLA CÔTÉ

Pin-PinPin-Pin  
aime le chocolataime le chocolat



1) Après avoir lu l’histoire de Pin-Pin, peux-tu répondre
à ces questions ?

a. Où Pin-Pin habite-t-il ?

…………………………………………………………………………………………

b. Quel aliment Pin-Pin aimerait-il manger ?

…………………………………………………………………………………………

c. Quel métier exercent les amis de Pin-Pin ?

…………………………………………………………………………………………

d. Comment s’appelle l’endroit où poussent les légumes ?

…………………………………………………………………………………………

2) Les amis de Pin-Pin sont tous différents.
Relie chaque ami à sa caractéristique.

Bon-Bon

Biscuit

Cornet

Cacao









Brun

Croquant

Blanc

Coloré









Pin-Pin aime le chocolat 



3) Dans cette histoire, Pin-Pin a souvent le bedon vide.  
Que signifie cette expression ?

a) Avoir un trou dans le ventre.
b) Avoir soif.
c) Avoir froid.
d) Avoir faim.

4) Pin-Pin aime les aliments sucrés, comme les carottes au chocolat. 
Encercle tous les aliments sucrés qui sont des desserts dans la liste 
ci-dessous.

Gâteau Poire

Framboise
Pomme de terre

Haricot

Fromage
Crème glacée

Fraise
Tarte au sucre

Biscuit Pomme

Salade



5) Dans cette histoire, Pin-Pin visite un champ où poussent
des carottes en crème glacée. Compte toutes les carottes que contient 
ce champ.

Ce champ contient _______ carottes en crème glacée. 



Les lapins
1) Connais-tu bien les lapins ? Dans chacune des paires  
de phrases ci-dessous, encercle la réponse qui est vraie. 

 a) Les lapins ont de minuscules oreilles.

 b) Les lapins ont de grandes oreilles.

 a) Le corps des lapins est recouvert d’écailles.

 b) Le corps des lapins est recouvert de poils.

 a) Les lapins sont des poissons.

 b) Les lapins sont des mammifères.

 a) Les lapins vivent dans les arbres.

 b) Les lapins vivent dans un terrier.

 a) Les lapins aiment manger des légumes.

 b) Les lapins aiment manger de la viande.



2) Les lapins aiment manger des aliments qui poussent
dans les champs. Pourrais-tu dessiner 5 aliments qui poussent
dans les champs ?



3) Tous les lapins aiment particulièrement les carottes.
Dessine et colorie des carottes. Mais attention ! On doit retrouver :

• 4 carottes rouges
• 3 carottes jaune
• 1 carotte verte
• 1 carotte bleue
• 1 carotte mauve



1) Après avoir lu l’histoire de Pin-Pin, peux-tu répondre
à ces questions ?

a. Où Pin-Pin habite-t-il ?

Dans un terrier. 

b. Quel aliment Pin-Pin aimerait-il manger ?

Une carotte en chocolat. 

c. Quel métier exercent les amis de Pin-Pin ?

Ce sont des fermiers. 

d. Comment s’appelle l’endroit où poussent les légumes ?

Champ. 

2) Les amis de Pin-Pin sont tous différents.
Relie chaque ami à sa caractéristique.

Bon-Bon

Biscuit

Cornet

Cacao









Brun

Croquant

Blanc

Coloré









Pin-Pin aime le chocolat - Corrigé 



3) Dans cette histoire, Pin-Pin a souvent le bedon vide.  
Que signifie cette expression ?

a) Avoir un trou dans le ventre.
b) Avoir soif.
c) Avoir froid.
d) Avoir faim.

4) Pin-Pin aime les aliments sucrés, comme les carottes au chocolat. 
Encercle tous les aliments sucrés qui sont des desserts dans la liste 
ci-dessous.

Gâteau
Poire

Framboise Pomme de terre

Haricot

Fromage

Crème glacée

Fraise
Tarte au sucre

Biscuit Pomme

Salade



5) Dans cette histoire, Pin-Pin visite un champ où poussent
des carottes en crème glacée. Compte toutes les carottes que contient 
ce champ.

Ce champ contient  24 carottes en crème glacée. 
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Les lapins
1) Connais-tu bien les lapins ? Dans chacune des paires  
de phrases ci-dessous, encercle la réponse qui est vraie.

 a) Les lapins ont de minuscules oreilles.

 b) Les lapins ont de grandes oreilles.

 a) Le corps des lapins est recouvert d’écailles.

 b) Le corps des lapins est recouvert de poils.

 a) Les lapins sont des poissons.

 b) Les lapins sont des mammifères.

 a) Les lapins vivent dans les arbres.

 b) Les lapins vivent dans un terrier.

 a) Les lapins aiment manger des légumes.

 b) Les lapins aiment manger de la viande.


