
 

Un triste chien, pitoyable, allait   sur son chemin. 

Mais, à un moment donné,  

Après avoir bien marché, 

Il rencontra un gentil âne: 

Arrête-toi, mon ami! 

Que fais-tu ici? 

Oh, je suis malheureux! 

Pour l'empereur Lion, j'ai beaucoup travaillé. 

Mais son comportement mʾa effrayé 

Et m'a poussé à mʾen aller 

Et maintenant, je cherche un autre maître! 

En connais-tu un autre meilleur? 

Certainement, regarde-moi, 

Il est juste devant toi! 

Viens me servir et alors je te promets 

Une très bonne vie et mon respect 

Tu n'auras rien à faire! 

Que dis-tu? Jamais! 

Ecoute-moi bien : Il est mauvais d'être soumis 

À n'importe quel tyran, 

Mais servir un âne 

C'est très humiliant! 

Cette fable montre que certaines personnes ont des idées toutes-faites, 

Ils dévoilent leur orgueil et leur fierté en déconsidérant les autres. 

FLE/                                  LE Chien et l’âne 



Trouvez la  phrase correcte 

1.Un chien pitoyable est 

un chien qui est sensible envers les autres. 

un chien qui  n’est pas sensible envers les autres. 

un chien sans valeur. 

un chien que tout le monde estime. 

2. Le chien rencontre 

un cheval. 

un âne. 

un mulet. 

un lion. 

3. Mais son comportement mʾa effrayé 

Le comportement du lion a effrayé l’âne. 

Le comportement du chien a effrayé le lion. 

Le comportement du  lion a effrayé le chien. 

Le comportement du chien a effrayé l’âne. 

4. Le chien cherche 

une autre maison. 

une autre ferme. 

un autre serviteur. 

un autre maître. 

 

5 Qu’est-ce que l’âne  propose au chien? 

Il lui propose de chercher un autre maître ailleurs. 

Il lui propose de ne plus chercher un autre maître. 



Il veut  devenir son maître. 

Il lui propose de vivre libre dans la nature. 

6. Le chien  

accepte avec plaisir la proposition de l’âne. 

refuse la proposition de l’âne parce qu’il n’aime pas les tyrans. 

accepte mais n’aime pas d’être soumis à n’importe quel tyran. 

refuse d’être soumis sous un âne parce que c’est très humiliant. 

7. L’orgueil est 

l’estime qu’on a pour une autre personne. 

l’amour qu’on a pour une autre personne. 

le sentiment exagéré qu’on a pour notre valeur. 

le sentiment exagéré qu’on a pour notre incapacité. 

8. Une idée toute faite est 

une opinion faite après l’examination des indices. 

une opinion faite après une longue discussion. 

une opinion généralement correcte. 

une opinion  faite d’avance, une opinion préconçue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vocaburaire 

Le maître avec son chien 

Le maître 

L’âne 

Le lion empereur 

 

 

 

 

 

Exercices 

Répondez aux questions suivantes 

Que faisait le chien? 

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

Qui est-ce qu’il a rencontré? 

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

Pourquoi le chien est-il malheureux? 

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

Qu’est-ce que le chien cherche? 

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

Qu’est-ce que l’âne propose au chien? 

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

Est-ce que le chien accepte la proposition de l’âne? 

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

 



Est-ce que c’est bien de déconsidérer les autres? 

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

Complétez les phrases suivantes avec en 

Je veux de la glace. J’....................................... 

Nous voulons du pain. Nous………………………….. 

Il cherche du travail. Il ……………………………. 

Vous voulez des légumes. Vous…………………….. 

Nous prenons de la confiture. Nous………………………. 

Elle prend du café. Elle…………………………………… 

Elles voient des films policiers……………………………. 

Tu fais de la gymnastique. Tu ………………………………. 

 

Répondez avec en aux questions suivantes 

As-tu du travail?................................................................ 

A-t-il un maître?.................................................................. 

Avez-vous du sucre?.......................................................... 

Est-ce que vous voulez du café?.................................................. 

Tu bois du vin?............................................................... 

Vous buvez du thé?......................................................... 

Achète-t-elle des poivrons?....................................................... 

Vend-il des concombres?............................................................ 

Faites-vous des fautes?............................................................. 

 

Les adverbes y et en 

Observez les phrases 

Il est dans ce magasin. Il y est 

Elle vient de cette boutique. Elle en vient 

Répondez aux questions suivantes en utilisant y et en 

Est-ce qu’elles sont dans leur maison?.................................................................................. 

Est-ce qu’il sort de ce bureau?.......................................................................................... 

Tu viens du théâtre?....................................................................................................... 

Vous promenez-vous souvent dans le jardin du Luxembourg?................................................. 

Etais-tu en France l’été passé?....................................................................................... 

Est-ce que les élèves sont dans la classe? ………………………………………………………... 

Est-ce que les élèves sont sortis de la classe?........................................................................ 

 

 



 

Changez la fin de l’histoire. Le chien accepte de travailler pour l’âne. Faites un 

calligramme numérique de votre histoire.  

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

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

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

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

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

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

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

 Pour la création de votre calligramme allez sur la page 

http://www.languageisavirus.com/visual-poetry/index.php#.XvYb-aZS9dg 

Entrez votre texte, cliquez sur la page et sauvegardez votre calligramme.  

http://www.languageisavirus.com/visual-poetry/index.php#.XvYb-aZS9dg

