
FLE /                                              Le lion et le renard 

Un vieux lion ne peut plus chasser. Il  reste  enfermé dans sa caverne et fait 

semblant d’être  malade. Les animaux prennent du courage et entrent dans la 

caverne pour voir de près le lion.  Le lion les dévore tous et  parvient à survivre 

sans chasser.  Un jour, un  renard  s’approche de la caverne du lion  mais il reste 

à l’entrée. 

- Comment vas-tu, monsieur le lion ? dit le renard 

- Pas très bien, je suis vraiment malade, répond le lion 

- Guéris vite , dit le renard et il commence à s’éloigner 

-  Ne pars pas !! Viens t’asseoir près de moi et me tenir compagnie, continue le 

lion 

- Non, merci, répond le renard. Je viens de voir  sur le sol les traces de 

nombreux animaux  entrés dans la caverne mais  il n’y a aucune trace d’animal 

sortant. 

Les gens prudents, en examinant les indices, évitent les dangers 

 

Questions à choix multiples. Mettez une croix devant la bonne réponse. 

1.Le lion ne peut plus chasser  

parce qu’il est malade 

parce qu’il est gros 

parce qu’il est vieux 

parce qu’il a peur d’être tué par les chasseurs. 

 

2. Le lion reste dans sa caverne et  

attend sa mort. 

attend les autres lions 

mange les animaux qui lui rendent visite. 

ne mange rien 

 



3. Les animaux qui lui rendent visite 

trouvent que le lion a maigri 

trouvent que le lion n’est pas si méchant 

trouvent la mort 

 trouvent  jolie la caverne du lion 

 

4. Un jour 

un renard entre dans la caverne du lion 

un renard s’approche de la caverne du lion 

un lièvre s’approche de la caverne du lion 

un autre lion entre dans la caverne du lion 

 

5. Le renard  

parle  au lion  en restant à l'extérieur de la caverne  

entre dans la caverne et parle avec le lion 

ne dit rien au lion 

donne à manger au lion 

 

6. Le lion  

demande au renard de lui apporter à manger 

demande au renard de lui tenir compagnie 

demande au renard de chercher les autres lions 

demande au renard de partir le plus vite possible 

 

7. Le renard  

entre dans la caverne et tient compagnie au lion 

 s’en va parce qu’il a vu les traces des autres animaux 



 s’en va parce qu’il n’a vu aucune trace d’animal sortant de la caverne 

reste avec le lion et examine les traces des animaux sortant de la caverne 

 

Exercices 

Vocabulaire. Reliez les  

expressions aux images. 

 

La caverne du lion 

s’éloigner de 

s’approcher de 

les traces 

malade 

chasser 

le renard 

s’asseoir 

se lever 

 

 

Grammaire 

Les verbes pronominaux 

Observez la conjugaison du verbe se laver au présent de l’indicatif. 

Je me lave 

Tu te laves 

Il se lave / Elle se lave 

Nous nous lavons  

Vous vous lavez 

Ils se lavent / Elles se lavent 



Conjuguez,  d’après ce  modèle,  les verbes s’approcher et s’éloigner 

S’approcher S’éloigner 

Je m’approche Je m’éloigne 

Tu t’ approches Tu t’éloignes 

Il/elle s’approche Il/elle s’éloigne 

Nous nous approchons Nous nous éloignons 

Vous vous approchez Vous vous éloignez 

Ils/elles s’approchent Ils/Elles s’éloignent 

 

Verbe s’asseoir 

Je m’assieds  

tu t’assieds 

il s’assied 

nous nous asseyons 

vous vous asseyez 

ils s’asseyent 

 

Complétez les phrases avec les verbes suivants : s’approcher de, s’éloigner de, s’asseoir, 

se laver, se lever 

Le renard ……s’éloigne de……… la caverne du lion. 

Les animaux …s’approchent de………….. la caverne du lion. 

Le lion …s’assied……………. dans la caverne. 

Le soleil …se lève…………….  tôt le matin. 

Les éléphants……se lavent…….. dans la rivière. 

 

Passé Récent 

Complétez les phrases suivantes avec le verbe VENIR 



Je ……viens……. de manger une pizza. 

Nous …venons……….. de rater le bus. 

Tu …viens………… de sortir de la caverne du lion. 

Vous …venez……….. de rendre visite au lion 

Ils …viennent……….. de partir 

Elle …vient………. de finir l’exercice 

Vous venez de former un temps qui s’appelle Passé Récent 

 

La négation 

Observez 

Je mange⇒ Je ne mange pas 

J’habite⇒Je n’habite pas 

Je mange quelque chose⇒Je ne mange rien 

Je vois quelqu’un ⇒ Je ne vois personne 

Il est toujours en retard⇒Il n’est jamais en retard 

Je vois beaucoup d’animaux sortant de la caverne ⇒ Je ne vois aucun animal sortant de la 

caverne 

 

Mettez les phrases suivantes à la forme négative 

Le lion dévore les animaux.⇒ Le lion ne dévore pas les animaux 

Les animaux entrent dans la caverne du lion.⇒ Les animaux n’entrent pas dans la caverne 
du lion. 

Elle parle à quelqu’un.⇒ Elle ne parle à personne. 

Le vieux lion chasse toujours.⇒ Le vieux lion ne chasse jamais. 

Le lion mange quelque chose.⇒ Le lion ne mange rien. 

 

 



 

 

 

 


