
   Le  corbeau  et  le
renard

Les fables de La Fontaine

Je lis très vite :

sur – un – en – son – par – lui – à peu –

près – ce – et – du – vous – me – sans –

si – votre – se – des – de – ces – ne –

pas – pour – sa – il – s’en – tout – aux –

celui – qui 

Je m’entraîne à lire :

maitre  –  corbeau  –  renard  –  arbre  –

perché – bec – fromage – bonjour – joli

– mentir – plumage – bois – joie – voix –

écoute – doute – confus – jura – tard –

plus 
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Je lis des phrases : 

Miam ! Je vais me régaler avec ce

fromage ! 

Sniff ? Ca sent bon par ici !

Hé  oh !

Corbeau, comme tu es beau !

Tu dois avoir une très belle voix.

Crrrroooaaaa

- Oh?!

- Aaaah !

Hé, hé !

Quel idiot ce corbeau !

Flûte ! J’aurais dû fermer mon bec

On me lit le texte : 

Maître corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître renard par l’odeur alléchée,

Lui tint à peu près ce langage : 

« Et bonjour Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! 

Que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le phœnix des hôtes de ces bois. »



A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le renard s'en saisit et dit: "Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute: 

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute."

Le corbeau honteux et confus

Jura mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Glossaire   :

1. alléché : attiré

2. Ramage : chant d’un oiseau

3.  Phoenix :  Oiseau  fabuleux  au  plumage  doré,  il
était l’unique représentant de son espèce. Dans cette
fable, le sens est personne unique, exceptionnelle.

4. les hôtes des bois : les animaux qui habitent les 
bois, les forêts

5. flatteur : celui qui cherche à séduire, à faire plaisir 
par ses compliments

6. confus : gêné, ici en raison d’une faute...

Adaptation   : 
Le  corbeau  se  percha  sur  une  branche  pour  y

déguster un camembert coulant.

Lentement, renard s’approcha. 

Charmé par l’odeur du fromage, 

il regardait le corbeau.

- Beau Monsieur, le salua-t-il d’un air dégagé. 

J’ai plaisir à vous rencontrer, car j’entends parler

de vous depuis longtemps. 



Tandis que les uns vantent votre plumage et votre

beauté,  les  autres  admirent  votre  voix

exceptionnelle. 

Elle  fait  la  joie  de  tous,  dit-on,  de  Paris  à

Bergerac. 

Accepteriez-vous de me chanter une chanson ? 

Son  fromage au bec,  le  corbeau  ne savait  que

penser. « C’est vrai », estimait-il, «que ma voix est

peu ordinaire...»

-  Ne  discute  pas,  reprit  le  renard  en  voyant

l’oiseau indécis. 

Si votre voix est aussi jolie que vos plumes, alors

vous êtes un artiste important,  le plus important

qui ait jamais vécu dans cette contrée!

Très flatté, le corbeau roulait des yeux ahuris. 

Ridiculement,  il  se  mit  soudain  à  croasser  de

toutes ses forces en écartant les bras. 

Bravo,  bravo  !  Applaudissait  le  renard  pour

l’encourager. 

Généreusement, le corbeau croassa de plus belle,

ouvrit un large bec, si bien que le fromage tomba

par 

terre. 

Terminée, la chanson, et fini de croasser ! 

- Assez, assez ! Riait le renard en ramassant le

bon camembert. 

Berné,  le  corbeau  regardait  en  silence  son

fromage  disparaître  dans  la  gueule  du  renard

malin. 

L’imbécile regrettait amèrement d’avoir écouté le 

trompeur et ses beaux discours.



   La  cigale  et  la
fourmi 

Les fables de La Fontaine

Je lis très vite :

la  – tout – se – quand – pas – un – de –

ou  –  elle  –  chez  –  sa  –  lui  –  pour  –

jusqu’à – je – vous – avant – et – n’est –

c’est – son – que – au  – j’en suis 

Je m’entraîne à lire :

cigale  –  chanté  –  été  –  dépourvue  –

morceau – vermisseau – mouche – crier

– famine – fourmi – voisine – priant –

prêter  –  nouvelle –  animal  –  intérêt  –

principal – chaud –  dansez - 

2



Je lis des phrases : 

La  cigale  chante  tout  l’été.  Quand  le  froid

arrive, elle n’a pas de nourriture. Elle n’a pas

préparer  ses  provisions.  Elle  va  voir  sa

copine la fourmi. 

- Peux-tu me donner des graines ?

-  Que  faisais-tu  pendant  l’été  au  lieu  de

récolter ?

- Je chantais !

- Eh bien, alors danse maintenant !

La fourmi n’est pas prêteuse !

On me lit le texte : 

La Cigale, ayant chanté tout l'été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu'à la saison nouvelle.

"Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l'août, foi d'animal,

Intérêt et principal. "

La Fourmi n'est pas prêteuse :

C'est là son moindre défaut.

Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

- Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant.



Glossaire   :

1. vermisseau: petit ver

2. famine : manque de nourriture

3. bise : du vent

Adapatation     : La cigale et la fourmi

Il était une fois une Cigale qui était paresseuse .
Elle a passé , tout l'été , à chanter , à jouer et à
s'amuser  .  Alors  ,  quand  arriva  l'hiver  ,  elle  se
trouva  fort  démunie  :  elle  n'avait  aucun  petit
morceau de mouche ou de vermisseau à manger .

Elle alla ,  donc ,  crier famine chez la fourmi sa
voisine  .  Cette  dernière  était  travailleuse et  elle
s'est  fatiguée ,  tout  l'été ,  à emmagasiner de la
nourriture  pour  se  reposer  pendant  la  saison
froide . 

La  Cigale  ,  qui  souffrait  d'une  terrible  faim  ,
demanda à la fourmi de lui prêter quelques grains
pour pouvoir survivre jusqu'à la saison nouvelle .
Et  elle  lui  promet  de les  lui  rendre ,  avant  l'été
suivant , et encore bien davantage . 

Mais la foumi n'est pas prêteuse et c'est là son
moindre défaut . 

Enervée de la Cigale , elle lui demanda ce qu'elle
faisait  pendant tout  l'été .  La Cigale lui  répondit
qu'elle chantait à tout le monde . Alors , la fourmi
,très emportée ,  refusa d'aider la  Cigale et  ,  en



plus ,  elle  se  moqua d'elle  en la  conseillant  de
danser . 

Enfin , on apprend de cette fable qu'il vaut mieux
travailler et penser au lendemain que  mener une
vie insouciante . Il faut se fatiguer et gagner son
pain à la sueur de son front que de compter sur
les autres .  



   Le loup et l’agneau

   Les fables de La Fontaine

Je lis très vite :

la – du – plus – est – nous – tout – à –

un – se – dans – le – d’une – qui – que –

en – si – mon  – tu – ta – votre – pas – je

– me – au-dessous – par – moi  – ma  -

toi  –  c’est  –  donc –  n’en – ai  –  car  –

dessus – et  puis - sans

Je m’entraîne à lire :

raison – fort – montrer – courant – onde

– loup –  aventure – troubler – breuvage

– animal –  rage – châtié – témérité –

majesté – colère – considère – boisson

– bête – médis – frère – mère – venge –
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 Je lis des phrases     : 

L’agneau boit  dans la rivière.  Le loup

arrive  en  colère  et  dit :  « Tu  oses

polluer mon eau ?

- Mais, je bois dessous, je ne peux pas

la polluer !

-  De  toute  façon,  tu  m’as  critiqué

l’année dernière !

- Mais je n’étais pas né

- C’est pas grave, c’était ton frère.

Et le loup mange l’agneau !

On me lit le texte : 

La  raison  du  plus  fort  est  toujours  la

meilleure: 

Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

Un agneau se désaltérait 

Dans le courant d'une onde pure. 

Un loup survient à jeun qui cherchait 

aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait. 

- Qui se rend si hardi de troubler mon 

breuvage? 

Dit cet animal plein de rage: 

Tu seras châtié de ta témérité. 



- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 

Ne se mette pas en colère; 

Mais plutôt qu'elle considère 

Que je me vas désaltérant 

Dans le courant, 

Plus de vingt pas au-dessous d'Elle; 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

Je ne puis troubler sa boisson. 

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

- Comment l'aurais-je fais si je n'étais pas 

né? 

Repris l'Agneau, je tette encore ma mère. 

- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

- Je n'en ai point. 

- C'est donc quelqu'un des tiens: 

Car vous ne m'épargnez guère, 

Vous, vos bergers, et vos chiens. 

On me l'a dit: il faut que je me venge. 

Là-dessus, au fond des forêts 

Le loup l'emporte, et puis le mange, 

Sans autre forme de procès



Adaptation   : 

Un loup, voyant un agneau qui buvait à

une rivière, voulut trouver un prétexte pour

le dévorer. C’est pourquoi, bien qu’il fût lui-

même en amont, il l’accusa de troubler

l’eau et de l’empêcher de boire. L’agneau

répondit qu’il ne buvait que du bout des

lèvres, et que d’ailleurs, étant à l’aval, il ne 

pouvait troubler l’eau à l’amont. Le loup,

ayant manqué son effet, reprit : « Mais

l’an passé tu as insulté mon père. 

— Je n’étais pas même né à cette époque,» 

répondit l’agneau. 

Alors le loup reprit : « Quelle que soit ta

facilité à te justifier, je ne t’en mangerai

pas moins. »

Cette fable montre qu’auprès des gens

décidés à faire le mal, il est impossible de se

défendre et de gagner justice. 

GLOSSAIRE     : 

désaltérait : boire 

à jeun : qui n’a pas mangé

hardi : qui ose

breuvage : boisson

châtié : puni

médis : critiquer




