
LM /                                                    Le canard et le serpent 

 

Il vaut mieux être bon  pour une seule chose  que d'être médiocre  pour beaucoup de choses. 

 

  Au bord d'un étang,  

 Un canard disait:  

« Ah, quel animal le ciel a créé 

 Quel cadeau m’as-tu donné !  

 

Je suis d'eau, de terre et d'air,  

Quand je suis fatigué de marcher,  

Si j'en ai envie, je vole, 

Si j'en ai envie, je nage ». 

Un serpent rusé 

Qui l'écoutait, 

L’appela avec un sifflet  

Et lui dit : « Monsieur le beau !  

 

Tu n'as pas besoin de te vanter ainsi. 

Tu ne marches même pas comme un daim,  

Tu ne voles pas comme l'aigle,  

Et tu ne nages pas comme le barbillon. 

 

Et il faut savoir  

Que ce qui est important et bizarre  

C'est de ne pas de tout comprendre,  

Mais d'être habile à quelque chose. » 

                                                               D’après Iriarte 

 

Questions de compréhension 
 

Le canard est-il satisfait de son sort ? 

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

 

Relevez les deux vers qui illustrent votre réponse. 

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

 

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

 

Quelles sont les trois actions que le canard peut faire comme il veut, quand il veut ? 

 

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

 

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

Le serpent admire-t-il les capacités du canard ou se moque-t-il de lui ? 

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



Orthographe  
Quel (s), quelle(s)  + nom  / qu’elle(s) + verbe 

 

- Dans un groupe nominal, quel s’accorde en genre et en nombre avec le nom. Il s’écrit 

quelle au féminin singulier, quels au masculin pluriel et quelles au féminin pluriel. 

- Qu’elle(s) est formé de la conjonction que et du pronom personnel elle ou elles.  

 

Exercice : Complétez les phrases suivantes avec : quel, quels, quelle, quelles, qu’elle, 

qu’elles. 

J’ignore …………..est votre point de vue. 

Il récite ce poème beaucoup mieux …………… 

……………….sont les mystères qu’il a évoqués ? 

………………belle route ! 

J’aimerais …………………aient davantage de responsabilités. 

On savait ………………….serait absente pendant tout le mois de septembre. 

 

 

Opinion personnelle 
 

Avez-vous du talent dans un domaine ou dans plusieurs domaines ? 

 

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

 

Dans quel(s)  domaine(s)  êtes-vous talentueux, talentueuse : sport, musique, travaux manuels, 

dessin, cuisine, jardinage … ? 

 

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

 

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

 

Grâce à ce(s)  talent(s)  qu’avez-vous réalisé dont vous vous êtes fier / fière ? Comment 

l’avez-vous réalisé et avec quoi? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


