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LES FANTASTIQUES

LE PETIT LAPIN ROUGE

En total look rouge et aspergé  

de parfum à la fraise, ce lapin espère 

échapper au loup en se camouflant 

parmi les fraises des bois. Encore  

faut-il tomber à la bonne saison...
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LES TOUT-NUSJULES FÉDÉBUL

Jules Fédébul est le recordrabbit  

de la plus grosse bulle de chewing-gum.  

Sa dernière bulle était tellement énorme qu’il 

s’est envolé avec. Depuis, il dérive dans le 

ciel, laissant un sillage parfumé derrière lui.
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LES SPORTIFS 

Tactique, technique, puissance, précision…  
Ce Lapin footbwaller n’a aucun  

de ces talents, mais il peut courir  
sans s’arrêter derrière un ballon !

LAURENT KOUFRAN

78/124
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Plus tu auras
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plus tu auras
de chances
de gagner !

poils  
aux pattes

poils  aux mains

ALERTE
Les Lapins 

Crétins sont les 

rois des bêtises,  

et ils s’en sont 

donné à cœur  

joie dans  

ce magazine ! 

Compte toutes 

les ventouses 

qu’ils ont cachées 

au fil des pages.

 

Qui sont les Lapins 
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Tu peux prendre le contrôle 

des Lapins Crétins sur plein  

de consoles différentes.  

Ils sont vraiment partout !

Les lapins
À LA LOUPE

SOMMAIRE
À VOS MANETTES !
Tout est parti des jeux vidéo. C’est en 2006 que 
le monde est exposé pour la première fois aux 
Lapins Crétins, dans le jeu vidéo Rayman contre 
les Lapins Crétins. Le héros y effectue plein de 
mini-défis tous plus bêtes les uns que les autres.

En 2009, les Lapins entament une carrière solo 
dans The Lapins Crétins : La Grosse Aventure. 
Cette fois, plus de Rayman : les Lapins, livrés à 
eux-mêmes, parcourent le monde en Caddie de 
supermarché pour récupérer tout un tas de trésors 
(enfin, des trésors... question de point de vue) pour 
en faire une pile et ainsi atteindre la Lune ! 

Leurs bêtises ne s’arrêtent pas là ! Ils se mettent 
à voyager dans le temps en 2010 dans le jeu 
Retour vers le passé. Grâce à une machine à laver,  
ils se font lessiver à travers l’Histoire et crétinisent 
toutes les époques. 
Leur dernière prouesse en date ? Mario + The 
Lapins Crétins : Kingdom Battle : un jeu de stratégie 
où ils font équipe avec le plus célèbre des 
plombiers. C’est la gloire assurée ! Ils n’attendent 
plus que toi pour partir à l’aventure au royaume 
Champignon, totalement bouleversé par leur 
esprit déjanté ! Résous toutes les énigmes sur ton 
chemin et affronte les ennemis les plus dingos… 
si tu l’oses !

Les Lapins Crétins sont parmi nous ! Et ils ont vraiment hâte  
de faire ta connaissance ! Sais-tu d'où ils viennent et qui ils sont ?  

Il est temps d'élucider ce mystère… ou pas !

Crétins ?
Qui sont les Lapins 

3
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LES LAPINS CRÉTINS EN QUELQUES DATES 
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Les Lapins Crétins envahissent ta télé !

Traverse le temps avec les Lapins au Futuroscope !

2009 
THE LAPINS CRÉTINS :  
LA GROSSE AVENTURE

Premier jeu vidéo dont  
les Lapins sont les héros

2010
RETOUR VERS LE PASSÉ
Les Lapins voyagent  

dans le temps !

Comme si faire n’importe quoi sur ton écran ne 
leur suffisait pas, les Lapins Crétins ont envahi  
le reste du monde ! Tu peux par exemple les 

retrouver au Futuroscope, dans 
l’attraction La Machine à Voyager 
dans le Temps. Embarque avec eux 
dans leur machine et admire leur 
talent à semer le chaos dans toutes 
les époques de l’Histoire. Ils ont aussi 
trouvé un petit boulot au musée 
Grévin, où leurs statues de cire 
accueillent les visiteurs. 

Depuis 2013, les Lapins ont une série télévisée :  
Les Lapins Crétins : Invasion ! Ils vivent des 
aventures totalement dingues : voyages dans le 
temps, expériences (plus ou moins) scientifiques, 
péripéties dans un centre commercial… Rien ne 
résiste au passage de l’ouragan Crétin !

UNE IDÉE FIXE
Les Lapins Crétins adorent voyager 

dans le temps et envahir la Terre  

à toutes les époques, pour le meilleur… 

et surtout pour le pire ! Leurs buts dans 

la vie ? Explorer le monde, semer  

le chaos, se déguiser en humains, faire 

des farces… et aller sur la Lune !

2006
RAYMAN CONTRE  

LES LAPINS CRÉTINS
Première apparition  
des Lapins Crétins 

STARS DU PETIT ÉCRAN

ILS SONT PARTOUT ! 

LAP-CRET_Magazine01_V.indd   4 19/11/2019   10:59
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Ces Lapins du musée Grévin sont peut-être vivants !

RE-INDICE : PERSONNE NE SE BALADE  
AVEC UNE VENTOUSE DE TOILETTES  

DANS LES POCHES !

INDICE : LEUR VOCABULAIRE EST  

UN PEU LIMITÉ… AU BOUT DU TROISIÈME  

<< BWAAAH >> D’AFFILÉE, TU PEUX 

COMMENCER À TE MÉFIER. 

2009 
THE LAPINS CRÉTINS :  
LA GROSSE AVENTURE

Premier jeu vidéo dont  
les Lapins sont les héros

2017
MARIO + THE LAPINS CRÉTINS :  

KINGDOM BATTLE
Les Lapins font équipe  

avec le plus célèbre  
des plombiers !

2013
LES LAPINS  

ENVAHISSENT  
LA TÉLÉVISION

2010
RETOUR VERS LE PASSÉ
Les Lapins voyagent  

dans le temps !

Nom : LAPIN CRÉTIN
12/2019 80cm

40cm

Fiche d’identité

Date :

DEUX YEUX 
GLOBULEUX

PETITS 
BRAS

PETITES OREILLES

GRANDES

SOURIRE 
RAVAGEUR

ROND
VENTRE CARRÉ

 

CORPS EN FORME  DE CACAHUÈTE

Attention, les Lapins Crétins sont très 
fourbes : ils n’hésiteront pas à se déguiser 
pour t’échapper ! Pour ne pas te laisser 
berner, une seule solution : retiens bien 
les indices et leurs caractéristiques 
listées sur ces pages et ouvre l’œil !

COMMENT LES 
RECONNAÎTRE ? 
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1. Commence  
toutes tes phrases  

par « bwaaah ».

3. Chante  
une chanson  
avec de l’eau  

dans la bouche.

2. Mets  
ton manteau  

à l’envers pour  
aller à l’école.

5. Déplace-toi à reculons  
pendant 3 minutes.

4. Répète tout  
en double pendant  

15 minutes.

JeuxEXTRA-

CRÉTINS
Un Lapin Crétin n’a peur de rien !  

Relève toi aussi le défi…  
et n’oublie pas, plus c’est fou,  

plus on rit ! À vos défis, prêts, partez ! 

Les Lapins Crétins ont un quart d’heure  
de folie tous les quarts d’heure. Cette fois-ci,  

ils ont décidé d’envahir ton magazine !  
Peux-tu tous les compter sur cette double-page ?

DÉFIS
TROP CRÉTINS

LAPINVASION
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4. Répète tout  
en double pendant  

15 minutes.

7

Les palindromes sont des phrases ou des mots 
qui peuvent être lus de gauche à droite ou 

de droite à gauche en gardant le même sens. 
Entoure ceux que tu as repérés ci-dessous.

Même les ombres des Lapins  
Crétins font n’importe bwaaah !  

Relie chaque ombre au bon Lapin.

1. Engage le jeu que je le gagne.
2. Ici
3. Toilettes
4. Bwaabwaaabwaaah
5. Rêver 

S
o
lu

ti
o
n
s
 p

. 
22

6. Kayak
7. Eh ! ça va la vache ?
8. Le poulpe est le meilleur ami des Lapins.
9. Ésope reste ici et se repose.

LAPINDROMES

PLUS RAPIDE
QUE SON OMBRE !
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Règles du jeu
Tes cartes

À COLLECTIONNER
Collectionne toutes les cartes Lapins Crétins et affronte  

un ami en duel !

Chaque joueur se constitue un deck de cartes issues des 

boosters de sa collection. Les joueurs vont jouer une carte 

Lapin simultanément pour créer un duel. Chaque duel 

remporté permet de gagner les points de bande de son 

Lapin. Au bout de 5 duels successifs, le joueur ayant le plus 

de points de bande gagne la carte Mission Grosse Bêtise. 

Parfois un joueur jouera une carte Bwaaaaction à la place 

d’une carte Lapin pour jouer un coup spécial. Le joueur devra 

ensuite jouer une carte Lapin pour finir le duel en cours.  

À la fin de chaque duel, le joueur pioche une carte  

de son deck, s’il en a encore.

Si les joueurs jouent plusieurs manches, le gagnant est  

le joueur ayant le plus grand nombre de points Grosse  

Bêtise en totalisant toutes les cartes Mission Grosse Bêtise  

qu’il a gagnées.

Chaque joueur prend son deck de cartes, constitué de cartes Lapin et Bêtise ; 8 cartes au premier numéro 

(booster), puis à chaque numéro suivant, le joueur recevra de nouveaux boosters qui augmenteront  

sa collection. Le joueur se constituera un deck de cartes choisies parmi sa collection.

PARTIE JOUEUR  
AVEC 24 CARTES (3 BOOSTERS) :

Les joueurs possèdent chacun un deck constitué 
de 24 cartes : Lapins Crétins (15 cartes), 
Bwaaaaction (3 cartes) et Mission Grosse Bêtise 
(3 cartes) et 3 cartes rares aléatoires.

Chaque joueur met ses cartes Mission Grosse Bêtise 
dans une pioche qui est donc constituée d'au moins 
6 cartes. Le reste des cartes est mélangé à part : cela 
constitue ainsi le deck. Le joueur pioche 3 cartes pour 
constituer sa main. 

Si sa main de cartes ne lui convient pas, il peut une fois  
en début de partie, écarter ses 3 cartes, et piocher  
3 nouvelles cartes de son deck. Enfin il remélange  
à son deck les 3 premières cartes écartées.

Pour commencer le jeu, une Mission Grosse Bêtise (MGB) 
est piochée et placée entre les 2 joueurs ; l’objectif  
des 2 joueurs est de la gagner : cette partie se joue  
en 3 manches. Le jeu peut alors commencer.

MISE EN PLACE :

Le gagnant de la partie est  
le joueur ayant remporté le plus 
de points Grosse Bêtise au cours 

de 1, 3 ou 5 manches (nombre  
à déterminer par les joueurs  

au début de la partie). Ces points 
sont obtenus par les gains de 
cartes Mission Grosse Bêtise.

LE BUT DU JEU :

MATÉR IEL :
Chaque booster contiendra :

5 cartes de Lapins Crétins ; 
1 carte Bwaaaaction ; 

1 carte Mission Grosse Bêtise. 
Et 1 carte rare ou ultra-rare !

Découpe les marqueurs qui 
serviront à cacher les points  

de bande en page 24.

PRÉSENTATION DU JEU :

PARTIE INITIATION,  
AVEC 8 CARTES (1 BOOSTER) :

Les joueurs possèdent chacun un deck  
constitué de 8 cartes : Lapins Crétins (5 cartes), 
Bwaaaaction (1 carte), Mission Grosse Bêtise  
(1 carte) et 1 carte rare aléatoire. 

Chaque joueur met sa ou ses cartes Mission Grosse 
Bêtise dans une pioche qui est donc constituée  
de 2 ou 3 cartes. Le reste des cartes est mélangé  
à part : cela constitue ainsi le deck. 
 Le joueur pioche 3 cartes  
pour constituer sa main. 

Pour commencer le jeu, une Mission  
Grosse Bêtise (MGB) est piochée  
et placée entre les 2 joueurs ; l’objectif  
des 2 joueurs est de la gagner :  
cette partie se joue en 1 manche.  
Le jeu peut alors commencer.

POINTS DE BANDE 
GAGNÉS PAR DUEL  

EN CAS  
DE VICTOIRE
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1  Poser une carte Bwaaaaction  
ou Lapin Crétin ;

2  Duel Révélation des cartes ;

3  Duel Connection de la carte Lapin 

Crétin au Lapin Crétin précédent ;

4  Duel Comparaison des valeurs  
de chaque Lapin Crétin ;

5  Pose d’un marqueur sur la valeur 

de bande du Lapin Crétin perdant ;

6  Pioche d’une carte si possible  
pour compléter sa main.

TOUR DE JEU :

9

Les joueurs détachent le plateau de jeu du centre du magazine et  
le mettent entre eux. Simultanément, les joueurs vont poser une carte  
Lapin Crétin sur l'emplacement réservé du plateau. Ils la posent face  
cachée, extraite de leur main de 3 cartes, puis la révèlent : c’est un duel. 

Chaque carte Lapin Crétin possède 6 symboles d’actions (courir,  
sauter, chanter, etc.) avec des valeurs chiffrées inscrites dans chaque  
case symbole sur les bords de la carte ; cela représente sa valeur  
dans différents types d’actions. 

 
 
 

COMMENT JOUER :

SYMBOLISE LA PUISSANCE  ET LA RARETÉ DE LA CARTE :1 ÉTOILE : CARTE SUPER RARE ET PUISSANTE ; 2 ÉTOILES : CARTE ULTRA RARE ET PUISSANTE !

2

9

2

2

2

2

8

LES FANTASTIQUESLE PETIT LAPIN ROUGE

En total look rouge et aspergé  de parfum à la fraise, ce lapin espère échapper au loup en se camouflant parmi les fraises des bois. Encore  faut-il tomber à la bonne saison...
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POINTS DE BANDE 
GAGNÉS PAR DUEL  

EN CAS  
DE VICTOIRE

ACTIONS RÉALISÉES  
PAR CE LAPIN

VALEUR  
DE CETTE ACTION

 
 
La carte Lapin Crétin jouée va connecter ses bords avec la carte Lapin 
Crétin de sa Bande jouée précédemment. Lorsque 2 types d’actions 
connectées sont similaires (par exemple, Courir 2 et Courir 4),  
on additionne leurs valeurs (Courir 6).

Lors d’un duel, peuvent se présenter les cas suivants :

 Lorsque le joueur connecte sa carte Lapin Crétin à sa carte Lapin 
précédente, si aucun symbole d’action n’est similaire, il prendra en  
compte la valeur la plus forte de sa carte Lapin qu’il vient de connecter. 
On dit que c’est une valeur seule.

 Lorsque le joueur obtient un ou plusieurs symboles d’actions  
identiques, il additionne toutes leurs valeurs. On dit que c’est une valeur  
combinée. Exemple : Courir 2 et Courir 4 = Courir 6.

Le joueur qui a la plus forte valeur gagne le duel. En cas  
de match nul, les deux cartes Lapin sont considérées  
comme perdantes. 

Pour signifier qu’un Lapin a perdu un duel et que sa valeur  
de Bande ne sera pas prise en compte lors du décompte final,  
on pose un marqueur (à découper en p. 24) pour masquer  
cette valeur de Bande.

SYMBOLES  
DES ACTIONS

Se battre

Aimer

Glandouiller

Faire  
une bêtise

Faire les fous

Faire  
la fête

Chanter

Sauter

Fabriquer

Nager

Se promener 

Courir Joker

LAP-CRET_Magazine01_V.indd   9 19/11/2019   11:06



UN JOUEUR N´EST JAMAIS OBLIGÉ D´APPLIQUER LE POUVOIR  D´UNE CARTE BWAAAACTION  QU´IL VIENT DE JOUER :  LEUR POUVOIR EST OPTIONNEL.

10

On effectue ainsi 5 duels successifs. Quand les 5 duels ont été joués, on additionne la valeur  

de Bande de tous les Lapins de sa Bande qui ont gagné un duel. La Bande de Lapins possédant  

la plus grande valeur gagne la carte Mission Grosse Bêtise.

On peut effectuer ainsi 1 manche (partie d’initiation), 3 manches (partie joueur), 4 ou 5 manches 

de jeu successives, avec de nouvelles cartes Mission Grosse Bêtise à chaque nouvelle manche. 

Pour chaque manche, au-delà de 3, il suffit d’ajouter 1 booster de plus par manche. À la fin  

des manches, le joueur ayant gagné le plus de points Grosse Bêtise remporte la partie.

POINTS GAGNÉS  
EN CAS DE VICTOIRE 

DE LA MANCHE

POUVOIR  
À EFFET IMMÉDIAT 
DÈS QUE LA CARTE 

EST POSÉE.

CARTE BWAAAACTION :
Au lieu de jouer un Lapin Crétin,  

les joueurs peuvent jouer une carte Bwaaaaction  
qui va déclencher soit un bonus pour eux,  

soit un malus pour l’adversaire ; ensuite, le joueur  
doit jouer une carte Lapin Crétin pour achever le duel.  

Les Cartes Bwaaaaction ont un avantage, c’est qu’elles permettent 
de découvrir quel Lapin est joué par son adversaire, afin  
de jouer le Lapin de son choix pour le contrer. Bien sûr,  

si 2 Cartes Bwaaaction sont jouées pendant  
le même duel, cet avantage disparaît.

CARTE MISSION  
GROSSE BÊTISE :

Les cartes Mission Grosse Bêtise possèdent 
des récompenses constituées de gages 
ou de pouvoirs. Les gages doivent être 

appliqués à votre adversaire lorsque vous 
gagnez la carte, les pouvoirs peuvent être 

appliqués lors d’une manche suivante 
à votre gré. Vous n’êtes jamais obligé 

d’appliquer un gage ou de jouer un pouvoir. 
Un gage ou un pouvoir n’est jouable  

qu’une seule fois.

Quand un joueur subit un gage et qu’il 
échoue à le réaliser, il perd 1 point de 
Bande puis le gage s’arrête définitivement 

(voir carte). Les gages peuvent  
se cumuler sur un même joueur.

CHANGEMENT D’UNE CARTE BWAAAACTION :

Au début de chaque tour de jeu, avant d’avoir révélé sa carte, un joueur 
peut annoncer un changement de carte Bwaaaaction car sa main contient 
trop de cartes Bwaaaaction, ou parce que le joueur préfère avoir plus  
de choix de Lapins Crétins dans sa main. Il doit montrer à son adversaire 
une carte Bwaaaaction qu’il souhaite changer et la pose face visible. 
Il pioche une nouvelle carte de son deck jusqu’à obtenir une carte 
Lapin Crétin qu’il montre à son adversaire. S’il pioche une ou des cartes 
Bwaaaaction avant de piocher une carte Lapin Crétin, il les révèle  
et les pose sur les autres cartes Bwaaaaction. Puis, lorsque la carte  
Lapin Crétin a été mise dans la main du joueur, toutes les cartes 
Bwaaaaction sont mélangées au deck du joueur. 

FIN DU JEU :

LES ATOUTS :
Sur les cartes Mission Grosse 

Bêtise, il y a des symboles 
d’actions qui définissent  

les actions, dites « Atout ».  
La valeur d’une action 

« Atout » est multipliée par 2. 

Exemple : si un joueur possède 
sur son Lapin Crétin une action 

Courir 2, qui est une action 
Atout de la carte Mission Grosse 

Bêtise, elle vaut alors 4 (2x2).  
Si un joueur parvient à 

connecter une action « Atout » 
Courir 2 et Courir 5, soit  
au total 7, sa valeur est  

(2+5) x2 =14.

POINTS GROSSE 
BÊTISE

GAGE
ATOUTS
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POSE UN 
LAPIN ! POSE UN 

LAPIN ! POSE UN 
LAPIN !

POSE UN 
LAPIN !POSE UN 

LAPIN !POSE UN 
LAPIN !

M
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POSE UN 
LAPIN ! POSE UN 

LAPIN !
POSE UN 
LAPIN !POSE UN 

LAPIN !

M
IS
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d’initiation
Partie 

Les joueurs possèdent 
chacun un deck 
constitué de 8 cartes :

•  Lapins Crétins  
(5 cartes)

•  Bwaaaaction (1 carte)
•  Mission Grosse Bêtise  

(1 carte). 

•  1 carte rare aléatoire

Chaque joueur met  
sa ou ses cartes Mission 
Grosse Bêtise dans  
une pioche qui est donc 
constituée de 2 ou  
3 cartes. Le reste  
des cartes est mélangé 
à part : cela constitue 
ainsi le deck. Le joueur 
pioche 3 cartes pour 
constituer sa main.

Pour commencer le jeu, 
une Mission Grosse 
Bêtise (MGB) est piochée 
et placée entre les 
2 joueurs ; l’objectif  
des 2 joueurs est de  
la gagner : cette partie  
se joue en 1 manche. 

LE JEU PEUT ALORS 
COMMENCER.
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Dessine le corps en forme  

de cacahuète, en donnant  

une forme d’ampoule à la tête.  

Fais deux yeux globuleux.

Envoie ton chef-d’oeuvre  
à l’adresse suivante :

Hachette Collections, SNC 
58, rue Jean Bleuzen 

CS 70007 
92178 Vanves Cedex

la rédaction publiera  
le dessin Crétin du mois 

dans un prochain numéro. 

BONNE 
ANNÉE

un Lapin CrétinApprends à dessiner 
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Ajoute deux longues oreilles 
arrondies, une petite bouche  

et les pupilles.

Dessine le corps en forme  

de cacahuète, en donnant  

une forme d’ampoule à la tête.  

Fais deux yeux globuleux.

Dessine des petits bras, avec 

des mains en forme de moufle. 

Attention : les Lapins Crétins  

n’ont pas d’épaules !

Pour compléter les yeux, tu peux colorier la moitié basse en rose pour donner 
un air intelligent à ton 

Lapin. Tu peux colorier les pupilles en bleu si ton Lapin est calme, ou en rouge  s'il est sur le point de faire  
une grosse bêtise ! Termine le corps en 

ajoutant des petites jambes, 
puis en gommant les traits 

de crayon en trop pour que 
ton Lapin soit plus réaliste.

N’oublie pas l’intérieur des oreilles, le contour de la bouche et  le milieu du ventre !  Tu peux les colorier  en rose une fois  ton dessin terminé !

1

4

6

2 3

5

15

Le coin DES

BWAAARTISTES

Envoie ton chef-d’oeuvre  
à l’adresse suivante :

Hachette Collections, SNC 
58, rue Jean Bleuzen 

CS 70007 
92178 Vanves Cedex

la rédaction publiera  
le dessin Crétin du mois 

dans un prochain numéro. 

Et si tu inventais toi-même des BD et gags 
à mourir de rire ? Suis le pas-à-pas pour 
dessiner les Lapins comme un pro !

Donne-lui  

différentes expressions  

en jouant avec la taille  

de ses yeux et de sa bouche, 

et en ajoutant des accessoires.  

Tu le sais, les Lapins Crétins 

adorent se déguiser !

ANNÉE
un Lapin CrétinApprends à dessiner 
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Tes
LAPINVENTURES
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TOUT SUR :RIEN

Le voyage dans le temps est un thème de prédilection des écrivains,  
cinéastes et scientifiques. Depuis des centaines d'années, cette idée passionne 

le monde entier ! Alors, est-il possible de créer une machine capable 
de transporter un être humain (ou un Lapin !) à travers les époques ? 

C’est en 2010 que les Lapins Crétins  ont découvert leur machine à voyager  dans le temps. Avec sa forme cubique  et son tambour, elle rappelle étrangement une machine à laver. 

Le romancier français Jules Verne (Voyage au 
centre de la Terre, 1864) et le Britannique Herbert 
George Wells (La Machine à explorer le temps, 
1895) sont des précurseurs du voyage dans le 
temps. C’est aujourd'hui un thème de science-
fiction hyper populaire grâce à eux. Leurs récits, 
à la fois réalistes et imaginaires, racontent les 
aventures d’explorateurs du temps qui n’ont pas 
froid aux yeux !

De 1963 à 1989, et depuis sa reprise en 2005,  
la série télévisée britannique Doctor 
Who met en scène un Seigneur du Temps 
extraterrestre qui voyage à 
travers les époques et l’espace 
grâce au TARDIS, un vaisseau 
spatial pour le moins… original ! 
Il s’agit en effet d’une cabine de 
police ! En 1985, c’est au cinéma 
que le professeur Emmett Brown 
et le jeune Marty McFly remontent 
le temps, dans le film culte 
Retour vers le futur, à bord de  
la célèbre voiture Delorean DMC-
12. Cette machine à voyager dans 
le temps pas comme les autres,  
à l’aspect futuriste et rétro,  
 a bercé l’enfance des jeunes  
 des années 1980 ! 

DE LA LITTÉRATURE…

… À L’AUDIOVISUEL

La machine à 
voyager dans le temps

LA MACHINE À VOYAGER  DANS LE TEMPS

laver

© Graeme DAWES / Shutterstock
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Après avoir grimpé dedans,  
ils décident de faire  

la seule chose raisonnable  (dans l’esprit d’un Lapin) : envahir toutes les époques et mettre  le bazar dans notre histoire !
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Si un homme voyageait dans une fusée à mille millions  de kilomètres par heure, le temps passerait moins vite.  Alors que les personnes restées sur Terre auraient  40 ans de plus, le voyageur dans l’espace  aurait vieilli d’à peine 15 ans !

À travers les siècles, les scientifiques ont 
fait fonctionner leurs méninges pour prouver 
que voyager dans le temps n’était pas « que » 
de la fiction. Albert Einstein, physicien 
allemand né en 1879, est l’un des plus 
célèbres scientifiques à avoir étudié la notion 
de temps. Selon lui, pour voyager dans le futur, 
il faudrait se déplacer très, très, très vite,  
à la vitesse de la lumière : 300 000 kilomètres 
par seconde, rien que ça ! En fait, si un 
objet voyage très vite, le temps passe plus 
lentement pour lui. L’une des théories plus 
récentes pour envisager un voyage dans le 
temps est l’utilisation des trous noirs, objets 
célestes et sortes de tunnels créant 
des raccourcis entre deux régions de 
l’espace-temps. Attention cependant, 
la lumière elle-même ne parvient pas  
à s’extraire d’un tel « piège », alors 
un humain… 

LA THÉORIE  
D’EINSTEIN EN CHIFFRES

UN RÊVE (PRESQUE)  
DEVENU RÉALITÉ 

LA MACHINE À VOYAGER  DANS LE TEMPS
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Tu as compris ?  

Si tu veux voyager dans le temps,  

sache que ce n'est pas encore gagné,  

mais pas non plus impossible !

EN PAUSE 
Tu n’es pas le seul à rêver 

de te réveiller dans plusieurs 
centaines ou milliers d’années 

pour vivre dans le futur. 
Plusieurs personnes  

à travers le monde optent 
pour la cryogénisation. 

C’est simple, leur corps 
est refroidi jusqu’à une 
température de – 190 °C  

et mis à l’abri dans une cuve.  
Ensuite, il n’y a plus qu’à 

attendre que la science soit  
en mesure de le ramener  

à la vie. Allez, un peu  
de patience !RETOUR DANS 

 LE PASSÉ 
Le 1er janvier 2018, un avion a décollé  

de Nouvelle-Zélande à 00h05 et, 

à cause du décalage horaire, est arrivé 

à Hawaii le 31 décembre 2017… 

Pourquoi ? La raison est simple : il y a 

23 heures de moins à Hawaii !

Voici à quoi pourrait ressembler un trou noir.

Lapin Crétin au temps  
des samouraïs
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Les Lapins Crétins adoooorent voyager  
dans le temps ! Ils ont réussi à provoquer  
des catastrophes dans toutes les périodes  
de l’Histoire. Peux-tu remettre ces Lapins  

dans l’ordre chronologique ?
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JeuxEXTRA-

CRÉTINS

FRISE
CRÉTINLOGIQUE
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Tests À GOGO

PEUX-TU INFILTRER 

LES LAPINS 
CRÉTINS ? 

1. À quoi sert  
une passoire ?
a)  À protéger sa tête  

du soleil.
b) À boire.
c) À égoutter l’eau des pâtes.

4. À la piscine,  
un nageur a une 
crampe. Que faire ?
a)  Plonger à la recherche  

du bouchon, pour vider  
la piscine.

b)  Aller chercher  
de la pommade.

c) Lui jeter une bouée.

7. À quoi sert  
une ventouse ?
a)  À se planter  

dans une cible.
b) À déboucher les toilettes.
c) À se battre en duel.

10. Quel est le cri  
de ralliement  
des véritables lapins 
Crétins ?
a) Youpi !
b) Bwaaaaaaaaaaah !!!!!!
c) Blablabla ! 

2. Pour refaire  
la décoration dans 
une maison, le mieux, 
c’est de…
a)  repeindre avec  

des couleurs claires.
b)  changer les meubles  

de place.
c)   retourner les tableaux 

dans l’autre sens.

5. Le plus simple,  
pour reproduire  
un dessin, c’est…
a)  de s’appliquer.
b)  de demander à quelqu’un 

qui sait dessiner.
c)  de le coller directement 

sur une autre feuille.

8. Pour repasser  
un contrôle,  
tu dois…
a) refaire tous les exercices.
b)  utiliser une table  

à repasser et un fer.
c)  te présenter  

au commissariat. 

3. Que peut-on faire  
avec un bouton ?
a) Jouer à pile ou face.
b)  S’en servir pour payer 

ses courses.
c) Le coudre.

6. Quel est le moyen  
le plus rapide 
d’aller d’un point  
à un autre ?
a)  Courir très vite  

dans tous les sens.
b) Prendre un avion.
c)  Foncer en ligne  

droite les yeux fermés.

9. Pour réaliser  
un bouquet,  
rien de tel que…
a) des brosses pour WC.
b) de jolies marguerites.
c) des crayons de couleur.

Mets-toi dans la peau d’un Lapin Crétin  
pour réussir ce test et passer inaperçu !
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Solutions DESJEUX

poils aux mains

COMPTE 
TES POINTS !

page 7 - plus rapide  
que son ombre ! 

A6, B3, C2, D5, E1 et F4.

page 20 - FRISE crétinlogique 

1A (L'homme préhistorique),  
2E (Toutankkhamon), 3B (Jules César),  

4C (Le mousquetaire),  
5G (Napoléon),6F (Le cow-boy)  

et 7D (Le cosmonaute).

page 6 - lapinvasion 

Il y a 23 Lapins Crétins. 

page 2 - ALERTE

Il y a 15 ventouses en tout :
2 x page 2
3 x page 4
3 x page 5
1 x page 7
1 x page 9
1 x page 15
1 x page 18
1 x page 20
2 x page 21

1. a = 2 ; b = 1 ; c = 0
2. a = 0 ; b = 1 ; c = 2
3. a = 1 ; b = 2 ; c = 0
4. a = 2 ; b = 1 ; c = 0
5. a = 0 ; b = 1 ; c = 2 
6. a = 2 ; b = 0 ; c = 1
7. a = 1 ; b = 2 ; c = 0
8. a = 0 ; b = 2 ; c = 1
9. a = 2 ; b = 0 ; c = 1
10. a = 0 ; b = 2 ; c = 0
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Tu as entre 7 et 15 : 
Pas mal, il se peut que les Lapins 
t’acceptent dans leurs rangs.  
Mais attention, pas de faux pas : 
ils se doutent de quelque chose...

Tu as entre 0 et 7 : 
Désolé, tu es trop malin pour les Lapins 
Crétins, et ils ont découvert ta supercherie ! 
Vite, cours avant qu’ils ne te rattrapent 
avec leurs ventouses !

Tu as entre 15 et 20 : 
Bravo, tu mérites une place de choix dans 
l’escouade des Lapins Crétins ! Si tu continues 
sur cette voie, tu risques même de devenir 
rapidement l’un des cerveaux de la bande  
(s’ils ont bien des cerveaux…).

Eh non, l’autre
 

n’est qu
e 

son ombre !

page 7 - Lapindrome 
Les palindromes sont  

les phrases  
1, 2, 5, 6, 7 et 9. 

LAP-CRET_Magazine01_V.indd   22 19/11/2019   11:20



LAP-CRET_Magazine01_V.indd   23 19/11/2019   11:20



Te
s 

MA
RQ

UE
UR

S
Ne manque pas ton NO 2 !

Tous les 15 jours chez  

ton marchand de journaux !

+ ton booster de 8 cartes 

 à collectionner !

LAP-CRET_Magazine01_V.indd   24 19/11/2019   11:21


