
 
 

Personne ne doit être blessé. Toutefois si vous avez été lésé une fois par 

quelqu’un, vous devez lui rendre la pareille. Un jour, dit-on, un renard a invité une cigogne à 

dîner. Il lui a servi une bouillie coulante dans une assiette plate, de sorte que la cigogne 

affamée ne puisse jamais manger ce mets.  

Plus tard ce fut le tour de la cigogne d’inviter le renard à dîner.  Elle coupe la nourriture en 

morceaux et la dépose au fond d’une bouteille      au goulot étroit. Elle enfonce alors son bec 

étroit dans le goulot de la bouteille et se rassasie alors que son invité reste affamé. Il lèche 

en vain tout autour de la bouteille quand la cigogne lui dit : « Chacun devrait pouvoir 

supporter ce qu’il fait aux autres ». 

Gotthold Ephraim Lessing 
Trouve la bonne réponse 

1.“Vous avez été lésé une fois par quelqu’un” signifie que 

quelqu’un vous a fait du bien. 

quelqu’un vous a causé du tort. 

quelqu’un vous a donné  un avantage.  

quelqu’un vous a fait un compliment. 

 

2. Rendre la pareille signifie  

ne rien faire. 

ne rien donner. 

retourner une faveur. 

faire à quelqu’un ce qu’il a fait vis-à-vis de soi. 

 

3.”Il lui a servi une bouillie coulante dans une assiette plate, de sorte que la cigogne 

affamée ne puisse jamais manger ce mets”.  

La cigogne n’a pas pu manger la bouillie parce que l’assiette était plate.  

La cigogne a pu manger la bouille même si l’assiette était plate. 

La cigogne n’a pas pu manger la bouille parce que l’assiette était creuse.  

La cigogne  n’a pas pu manger la bouille parce que l’assiette était une assiette de dessert.  

 

4. “ Elle coupe la nourriture en morceaux et la dépose au fond d’une bouteille au 

goulot étroit.”  

La cigogne coupe la nourriture en morceaux et la dépose dans une  carafe au goulot large. 

La cigogne  coupe la nourriture en morceaux et la dépose dans une bouteille plate.  

La cigogne  coupe la nourriture en morceaux et la dépose dans un bol. 

La cigogne coupe la nourriture en morceaux et la dépose dans une bouteille au col  étroit.  

 

5.  “La cigogne se rassasie alors que son invité reste affamé” signifie que 

La cigogne ne mange rien parce que son invité reste affamé.  

La cigogne mange alors que son invité ne mange rien.  

Les deux mangent.  

Les deux restent affamés.  

 

 

FLE/                                      Le renard et la cigogne 



6. “ Il lèche en vain tout autour de la bouteille” 

Le renard a tellement aimé le plat qu’il lèche tout autour de la bouteille. 

Le renard n’a pas du tout aimé le plat.  

Le renard essaye de manger en vain quelque chose et c’est pourquoi il lèche tout autour de 

la bouteille.  

Le renard sent le goulot de la bouteille. 

 

7.  « Chacun devrait pouvoir supporter ce qu’il fait aux autres » signifie qu’ 

on peut faire aux autres tout ce qu’on veut.  

on ne doit pas nuire les autres. 

on ne doit pas faire aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous fasse.   

on doit faire aux autres ce qu’ils ne peuvent pas supporter. 

 

 

 

 

Vocabulaire 

la cigogne 

le cadeau 

le bouquet de fleurs 

inviter 

une bouillie coulante dans une assiette plate 

une bouteille au goulot étroit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices 

1.Trouve dans le texte les antonymes des mots suivants: 

guérir 

dur 

creux 

rassasié 

large 

renvoyer 

 

2. Quels sentiments éprouve la cigogne après avoir été chez le renard? 

➣ de la tristesse 

➣ de la colère 



➣ de la peur 

➣ de l’angoisse 

➣ de l’émerveillement 

➣  du dégoût 

➣ de l’embarras 

➣ du soulagement 

➣ du ravissement 

➣ de la joie 

 

3. Quels sentiments éprouve la cigogne après  avoir invité le renard chez lui? 

➣ de la tristesse 

➣ de la colère 

➣ de la peur 

➣ de l’angoisse 

➣ de l’émerveillement 

➣  du dégoût 

➣ de l’embarras 

➣ du soulagement 

➣ du ravissement 

➣ de la joie 

➣ de la satisfaction 

➣ de l’indifférence 

 

4. Regarde 

l’invitation 

suivante 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une 

invitation à 

l’occasion 

d’....................... 



 

 

 

 

 

 

A partir de quelle heure aura lieu l’événement?.................................................................... 

Les invités doivent se rendre où?.......................................................................................... 

Qu’est-ce que les invités doivent faire avant le 12 octobre?................................................ 

 

5. Crée ta propre invitation en allant sur le site 

 https://www.123cartes.com/invitations/ 

Tu t’adresses  à tes amis et tu les invites à dîner chez toi. Tes amis doivent confirmer leur 

présence par mail ou par texto.  

 

https://www.123cartes.com/invitations/

