
8. LE CORBEAU ET LE RENARD 

  

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

        Tenait en son bec un fromage. 

    Maître Renard, par l'odeur alléché, 

        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 Phénix des hôtes de ces bois. 

À 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. 

  

                                                                                                La Fontaine 

 

Lexique :  

- phoenix : oiseau mythique 



- hôtes : habitants des bois 

Questions à choix multiples 

1 Où se trouve le Corbeau ? 

a. sur un arbre perché 

b.  coté de la plage 

c. sur la route 

d. au marché 

 

2 Qu’est-ce que Maître Corbeau tenait dans son bec ? 

a un coca 

b un fromage 

c un bonbon 

d un livre 

 

3 Que dit le Renard pour saluer le Corbeau ? 

a. Au revoir 

b. salut 

c. bonjour 

d. bonne nuit 

4 Il (Le Corbeau) ouvre : 

a la bouche 

b les ailes 

c la fenêtre 

d. le bec 

 

5 Un flatteur est quelqu’un qui 



a ment 

b parle beaucoup 

c danse 

d fait des compliments 

 

6 Le Corbeau jure qu’on ne l’y prendrait plus, signifie  

a  ne pas croire quelqu’un qui fait des éloges 

b ne plus manger de fromage 

c ne plus  regarder le Renard 

d ne plus parler au Renard 

 

VOCABULAIRE 
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GRAMMAIRE 

 

 

 



 
 

1. Classer les adjectifs qualificatifs en cinq colonnes. 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

2. Compléter les phrases avec les adjectifs qualificatifs. 

a. Le corbeau est …………. 

b. Le renard est ……… 

c. Le bec est ………….. 

d. Sa voix est ……… 

e. La chatte est …………… 

 



 

3. Compléter les phrases avec la bonne conjugaison 

Ex : si tu viens chez moi, alors nous allons regarder la télévision 

 

a S’il fait beau, ………. 

b. Si le professeur est absent; ……….. 

c. si tu es sur un arbre,........ 

d. Si tu viens chez moi, ….. 

e. Si je viens chez toi, ……. 

f. S’il fait froid, ……….. 

 

4. Conjugaison des verbes être et avoir 

pronom Passé Simple Présent Passé Composé 

je fus suis  

tu fus es  

il, elle;on fut est  

nous fûmes sommes avons été 

vous fûtes êtes  

ils,elles furent sont  

 

 

pronom Passé simple Présent Passé Composé 

je eus ai   

tu eus as  

il, elle, on eut a  

nous eûmes avons avons eu 

vous eûtes avez  

ils,elles eurent ont  

 

 

 

 

5. Relier l’expression à la définition 

 

 

être à l’aise  content de soi 

être en train de faire quelque chose.  se sentir pas mal 



être sur un nuage  se sentir bien 

être fort en français  rêver 

être mal à l’aise  faire quelque chose maintenant 

être fier de   être bon en français 

 

6. Réutiliser les expressions précédentes avec la tournure, SI……, alors 

Si tu es à l’aise, alors tu…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


