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SUPER LAPIN
au grand  
prix
DÉMARRER 
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Je suis sûre que tu 
vas t’en sortir! C’est parti!

DÉMARRER
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Bienvenue au Grand Prix!  
Au cours de cette épreuve, les pilotes 
s’affrontent dans quatre courses pour 
gagner des points.
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Le pilote ayant amassé le plus de points 
remportera la Super Coupe! Cette coupe est 
une source d’énergie spéciale qui donne au 
gagnant le pouvoir de la super vitesse.

Qui remportera le Grand Prix et la Super 
Coupe, cette fois-ci?



Voici les concurrents! 
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Nom : 

Super Lapin

Aime : 

être un héros

Nom :  

Simon le  
hérisson

Aime :  

aller vite

Nom : 

Vilain Viking

Aime : 

être méchant

Nom : 

Princesse  
Pirate

Aime : 

tricher
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Nom : 

Jodie Pilote

Aime : 

gagner

Nom : 

Chevalier 
Grenouille

Aime : 

être courageux

Nom : 

Robot Bobo

Aime : 

lancer  
des trucs

Nom : 

Croquette

Aime : 

être une poule



Je prends  
Jodie Pilote. Elle est 

géniale. Je choisis Super 
Lapin. C’est mon 

préféré.

J’aime Croquette. 
Elle est drôle et 

mignonne.

Choisissez votre 
pilote.




