Découpe les encadrés et colle-les sur la page suivante de manière à replacer l’histoire en
ordre.

La mère de Jacob a donc organisé la chasse aux œufs
dans la cour plutôt que dans la maison.
En ce jour de Pâques, il fait un temps radieux.

Quand sa mère lui dit qu’il a trouvé toutes les
surprises, Jacob s’installe à la table à pique-nique.
Jacob enfile son manteau et ses souliers avec
enthousiasme.
Rapidement, le panier de Jacob est rempli de chocolats
et de bonbons de Pâques.
Il cherche dans tous les coins et racoins, trouvant un à
un les trésors cachés.
Il déguste alors une partie de ses trouvailles. « Hum!
C’est bon et sucré! Merci maman. »
Il sort de la maison en courant.
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Lis le texte et réponds aux questions.
La ferme de Pâques
Chaque année, pendant les quatre jours qui précèdent la fête de Pâques, M. Constantin
amène ses animaux au centre d’achat du village voisin. En fait, il n’amène pas toutes ses
bêtes. Il n’amène que des petits et moyens animaux. Pour les transporter, il les place
dans des cages qu’il met dans une remorque.
Au centre d’achat, les visiteurs font leur magasinage en entendant les animaux
caqueter, cancaner, bêler, glapir ou couiner. Les enfants sont ravis de caresser le doux
pelage des lapins, de nourrir les chèvres et les moutons et de contempler les poussins et
les canetons éclos depuis peu.
Durant cette période, les boutiques du centre commercial font plus de ventes car la
clientèle du centre augmente grâce à la présence de la mini-ferme. Cette période est
donc appréciée des commerçants qui se désolent de voir les animaux partir une fois
Pâques terminé.
Parfois, il se produit des événements cocasses. Un jour, un lapin s’est enfuit de sa cage
et a sautillé dans le centre d’achat en semant des crottes sur son passage ! Un autre
jour, une chèvre a mangé le cornet de crème glacée d’un gamin qui s’était approché de
l’enclos pour flatter les bêtes !
1. Les animaux passent combien de jour au centre commercial ?
2. Comment M. Constantin transporte-t-il ses animaux ?
3. Lequel des animaux de la ferme cancane-t-il ?
4. Lequel des animaux de la ferme glapit-il ?
5. Les oiseaux que les enfants aiment contempler sont-ils âgés ? Justifie ta réponse.
6. Pourquoi les commerçants sont-ils désolés quand les animaux partent ?
7. Essaie d’expliquer dans tes mots ce que veux dire événements cocasses ?

Sur une feuille blanche, dessine un paysage de Pâques en suivant les consignes
suivantes.

Au centre de la feuille, il y a un lapin de Pâques géant qui mesure deux décimètres de
hauteur.
Le lapin porte une jolie boucle bleue au cou.
Le nez du lapin est un petit cœur rose avec deux longues moustaches de chaque côté.
Le sol, sous les pieds du lapin, est un champ de fleurs et de gazon.
Deux papillons volent à la droite du lapin.
À la gauche du lapin, il y a un panier dans lequel on voit trois œufs dépasser.
De chaque côté du panier, il y a des œufs de Pâques décorés. Leur nombre est deux fois
plus que ceux à l’intérieur du panier.
Le ciel est bleu et il y a autant de nuages blancs que le lapin a de moustaches.
Au sol, il y a un nid occupé par une poule qui couve des œufs.

Mots entrecroisés
Les images de l’encadré sont les mots que tu dois placer dans la grille. Attention à
l’orthographe en écrivant tes mots !
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