
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 :  

- phénix : oiseau mythique 

- hôtes : habitants des bois 

 

 

 

 

 

 

 



COMPREHENSION DE TEXTE 

Entourez la bonne réponse 

1)  Où se trouve le Corbeau ? 

a.  sur un arbre perché 

b.  à coté de la plage 

c.  sur la route 

d.  au marché 

2) Qu’est ce que le maître Corbeau tenait dans son bec ? 

a  un coca 

b  un fromage 

c  un bonbon 

d  un livre 

3) Le Renard salue le Corbeau en lui disant :  

a. Au revoir 

b. Salut 

c. Bonjour 

d. Bonne nuit 

4) 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 qu’il ne faut  

a. pas croire quelqu’un qui fait des éloges  

b. plus manger de fromage 

c. plus regarder le Renard 

d. plus parler au Renard 

 

 

 



VOCABULAIRE 

 Reliez par un trait les images aux mots 

       

BEC  

 

 

 

PLUMAGE 

 

 

 

 

ARBRE  

 

 

 

FROMAGE     
     
CORBEAU     
     
RENARD     
 

 

GRAMMAIRE 

 

 



1. Classez les adjectifs qualificatifs en quatre colonnes 

 

Adjectifs 
invariables 

Le féminin se termine par 
« e » 

Le féminin se termine 
par « euse » 

Terminaison différente au 
féminin (beau, belle) 

    

    

    

    

    

 

2. Complétez les phrases avec les adjectifs qualificatifs que vous avez classés dans le tableau 

a. Le corbeau est …………. 

b. Le renard est ……… 

c. Le bec est ………….. 

d. Sa voix est ……… 

e. La chatte est …………… 

 

3. Conjugaison du verbe être 

pronom passé simple présent passé composé 

je fus suis  

tu fus es  

il, elle fut est  

nous fûmes sommes avons été 

vous fûtes êtes  

ils,elles furent sont  

 

4. Reliez, par un trait, l’expression de la colonne de gauche à sa 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 

 

5. Réutilisez les 6 expressions précédentes avec la tournure, SI…...ALORS 

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

Opinion personnelle 

 

Si vous étiez le corbeau, qu’auriez-vous fait en entendant les belles phrases du renard ? 

 

 

 

 

 

 

Quelle leçon de morale peut-on tirer de cette fable ? 

 

 

 

 

 

Imaginez la fin de la fable si le corbeau n’avait pas laissé tomber sa proie. 

 

 

 

 

 

Comment vous sentez-vous : corbeau ou renard ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


