
  

  

  

  

L’épouvantail      
surveille son beau 

potager. 

Dans le potager     
de l’épouvantail 

poussent de beaux 
légumes. 

L’épouvantail est 
planté au milieu  

des carottes. 

Derrière les             
citrouilles il y a  
trois pieds de        

tomates. 

Un petit ruisseau          
traverse le             

potager. 

Deux gros choux  
ont poussé à côté 

des potirons. 

Arsène le lapin a  
volé une énorme  

carotte. 

Arsène emporte     
la carotte géante 
dans son terrier. 



  

  

  

  



  

  

  

  

Dans le terrier   
d’Arsène, une 
lampe éclaire          

la table. 

Il fait nuit quand  
Arsène revient       

du potager. 

La table est déjà 
mise pour le repas 

du lapin. 

Il y a des bouteilles 
et des pots sur la 

petite étagère. 

Un renard course 
Arsène, il veut         

le dévorer. 

Arsène essaie 
d’échapper au       

renard. 

Arsène et le renard 
se retrouvent dans 

le potager. 

L’épouvantail voit   
le renard et le lapin 

au milieu de son  
potager. 



  

  

  

  



  

  

  

  

« Au secours, à 
moi ! » crie Arsène 
en courant devant  

le renard. 

On voit sept           
carottes devant 
l’épouvantail. 

L’épouvantail      
sorcier transforme 
Arsène en carotte. 

Le renard est très 
étonné, Arsène a 

disparu ! 

L’épouvantail      
foudroie Arsène    
du regard et lui  

jette un sort. 

Le renard s’arrête 
net devant le       
sortilège de    

l’épouvantail. 

Le pauvre Arsène 
est triste d’être    

devenu une           
carotte. 

Les yeux de     
l’épouvantail       

s’allument quand    
il est en colère. 



  

  

  

  



  

  

  

  

La tête de        
l’épouvantail est 

une citrouille   
d’Halloween. 

L’épouvantail porte 
un chapeau de 

paille très pointu. 

La tunique de 
l’épouvantail est   
rapiécée en bas. 

Arsène le lapin 
porte un maillot à 

carreaux. 

Arsène est un lapin 
au pelage beige. 

Le maillot d’Arsène 
a des manches 

courtes. 

Il y a au moins    
trois carottes sur 

l’image. 

Le renard a des 
dents très          
pointues. 



  

  

  

  



  

  

  

  

Le bout de la   
queue du renard  

est tout blanc. 

Le museau du        
renard est de la 

même couleur que 
le bout de sa queue. 

L’épouvantail a    
des cheveux de 

paille. 

L’épouvantail      
sorcier transforme 

le renard en           
carotte géante. 

Arsène porte un 
pantalon large à  

carreaux. 

Le renard a de 
longues            

moustaches au  
bout du museau. 

Arsène habite dans 
une grotte très 

sombre. 

Le renard s’enfuit 
devant Arsène        

le lapin. 



  

  

  

  



  

  

  

  

Arsène range les 
verres sur l’étagère 
accrochée au mur. 

La robe de       
l’épouvantail   

couvre ses jambes 
jusqu’en bas. 

Tu passes ton tour. Tu passes ton tour. 

Tu tires  
deux cartes. 

Tu tires  
deux cartes. 

Le joueur que tu   
désignes doit te 
donner une de      

ses cartes. 

Lance le dé. Tu as   
maintenant 2               

numéros jusqu’à la      
fin de la partie. 



  

  

  

  


