
Le lapin en vacances 

Il était une fois un lapin qui voulait partir en vacances. Il 

décida de prendre sa valise et  prévint ses amis et sa 

famille de son voyage. Il monta sur un livre qui s’ouvrit 

et qui s’envola pour se poser devant une montagne. 

 

Chapitre 1   les souhaits de la montagne 

Le lapin arriva devant le livre et lut le titre : « les 

souhaits de la montagne ». Mais le lapin ne savait pas 

lire ! Le vrai titre était : « la sorcière de la montagne » !  

Il ouvrit le livre et sauta à l’intérieur. Il monta en haut 

de la montagne où il rencontra une sorcière qui le 

transforma en souris. Il s’enfuit si vite que la sorcière 

ne le vit pas. Il rencontra une fée qui  voulut le 

transformer à nouveau en lapin d’un coup de baguette 

magique. 

 Mais la fée se trompa de formule, elle le transforma en 

glaçon. Des chiens de traineau arrivèrent alors pour 

l’emmener dans un livre où il faisait chaud ! 

Les chiens auront-ils assez de force pour l’emmener 

aussi loin ? 



Chapitre 2  Le lapin et le dragon 

Le lapin avait envie d’aller à la plage. Il rentra dans le 

livre en ouvrant la porte dessinée sur la quatrième de 

couverture. Il alla dans une grotte sombre où il y avait 

un dragon endormi. Il croyait que c’était un mirage. Le 

lapin arriva dans la grotte et vit que c’était un dragon à 

10 têtes, 20 pattes et 6 queues mais de toutes petites 

ailes. Le dragon souffla très fort et son souffle endormit 

le lapin. Le dragon l’emmena alors dans une cage de 

feu pour éviter qu’il ne s’enfuit. Le lendemain matin, un 

oiseau vint chercher le lapin. 

Le lapin s’écria en se tournant vers le dragon : «  oh ! 

Regarde ! Un oiseau ! Je parie que c’est pour moi et 

non pour toi ! » 

Le dragon répond : « Oh, mais non, il ne viendra pas. Je 

ne veux pas te laisser partir ! » 

L’oiseau ouvre ses grandes ailes et attrape le lapin avec 

ses pattes pour l’emmener loin de ce dragon. 

Va-t-il enfin trouver un endroit pour se reposer ? 

A la montagne, il a trouvé une sorcière ! 

A la plage un dragon ….. 

Quel voyage !!! 



Chapitre 3 Le vent du château 

Le lapin arriva devant un livre qui s’appelait « le 

vampire du château hanté ». Mais comme d’habitude, 

il ne savait pas lire et il crût que le titre était «  le vent 

du château ». Le vampire l’invita à manger du poisson 

en aplatissant des souris et des rats, des vers de terre 

peints en jaune pour faire croire à des spaghettis, du 

poison caché dans de la pâte à modeler rouge pour 

faire penser à des tomates et enfin de la moutarde et 

des araignées pour pimenter le tout.  

Le lapin après avoir gouté tous les plats s’évanouit. 

Avait-il trop mangé ou le vampire l’avait-il 

empoisonné ? 

Le lapin prit sa brosse à dent dans sa trousse de 

toilette. Il se brossa alors les dents avec son dentifrice à 

l’ail ! 

Pour faire une blague au vampire, il avait écrit 

dentifrice à la fraise et lui avait offert pour qu’il se 

brosse les dents. 

Le vampire tomba dans les pommes et le lapin vola la 

clé dans la poche du vampire pour s’enfuir sur un livre 

sur les avions. 



 

Le livre l’emmena sur le lieu de vacances. Il arriva au 

camping où il y avait : 

- Une montagne avec un toboggan en forme de 

dragon 

- Une piscine avec du sable et des fauteuils décorés 

avec des balais 

- Un parc d’attraction 

- Un cirque avec un vampire qui faisait du jonglage 

Il s’amusa, il bronza et fit un peu de toboggan.  

Il se fit beaucoup d’amis et il trouva une femme. 

Allait-il vivre encore de nouvelles aventures ou renter 

dans son livre ? 


