
9. Le lion et le rat 

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde : 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

De cette vérité deux Fables feront foi, 

Tant la chose en preuves abonde. 

Entre les pattes d’un Lion 

Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie. 

Le Roi des animaux, en cette occasion, 

Montra ce qu’il était, et lui donna la vie. 

Ce bienfait ne fut pas perdu. 

Quelqu’un aurait-il jamais cru 

Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ? 

Cependant il advint qu’au sortir des forêts 

Ce Lion fut pris dans des rets, 

Dont ses rugissements ne le purent défaire. 

Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage. 

Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage. 

                                                                La Fontaine 

obliger tout le monde: rendre service à tout le monde 

eût affaire: eût besoin 

Questions à choix multiples 



1.Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde signifie: 

Il faut forcer tout le monde à faire quelque chose. 

Il faut demander poliment à tout le monde de faire quelque chose. 

Il faut autant qu’on peut aider quelqu’un et avoir droit à sa                                                          

reconnaissance. 

Il faut autant qu’on peut ignorer le reste du monde. 

 

2. On a souvent besoin d’un plus petit que soi signifie 

qu’on  a  besoin des personnes  qui sont moins bons que nous. 

qu’on a besoin des personnes qui sont moins beaux que nous. 

qu’on a besoin des personnes moins grands et moins forts physiquement que 

nous. 

qu’on n’a besoin de personne. 

 

3. Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie signifie que 

le Rat sortit de terre assez  heureux. 

le Rat sortit de terre assez triste. 

le Rat sortit de terre sans réfléchir. 

le Rat sortit de terre après avoir bien regardé tout autour. 

 

4. Le Roi des animaux lui a donné la vie signifie que 

le Lion a mangé le Rat. 

le Lion a pris le Rat dans ses griffes. 

le Lion a donné quelque chose au Rat. 



le Lion n’a pas tué le Rat. 

5. Le Lion capturé dans des rets 

chante 

rugit 

dort 

pleure 

6. “Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage”. 

Le Rat n’aide pas le Lion. 

Le Rat ronge les rets avec ses dents et sauve le lion. 

Le Rat ronge les mailles, mais n’arrive pas à libérer le lion. 

Le Rat se ronge les ongles. 

7. “Patience et longueur de temps 

    Font plus que force ni que rage”. 

Dans la vie, ce sont  toujours les forts qui gagnent. 

La force et la rage ont sauvé le Lion. 

La patience et le temps pris par le rat ont sauvé le lion. 

Le Rat n’a ni force ni patience. 

 

 

Vocabulaire 

les rets 



la maille 

 rugissements 

abonder 

à l’étourdie 

la force 

la rage 

sauver 

 

 

 

 

Expressions avec le verbe avoir 

avoir peur 

avoir faim 

avoir besoin de 

avoir chaud 

avoir froid 

avoir sommeil 

avoir raison 

avoir envie de 

avoir de la chance 

avoir tort 

avoir honte 



Complétez avec la bonne expression 

Il fait froid: j’ai…………….. 

Il fait chaud: j’ai……………. 

Je veux manger: j’ai……………….. 

 

Je n’ai pas beaucoup dormi: j’ai……………. 

Je viens de gagner au loto: j’ai……………. 

Je ne peux pas avouer mes sentiments: j’ai……………. 

Je dis quelque chose qui n’est pas correct: j’ai…………….. 

Je dis quelque chose qui est correct: j’ai…………………. 

Je veux faire quelque chose: j’ai …………………. 

Je suis effrayé:.............................. 

Je veux:......................................... 

Grammaire 

Quelques pronoms et adjectifs indéfinis 

Observez les phrases 

Quelqu’un a entendu le lion? Non, personne n’a entendu le lion. 

Quelque chose inquiète le renard? 

Non, rien n’inquiète le renard. 

Quelle est le contraire  de   “quelqu’un”?.................. 

Quelle est le contraire  de “quelque chose”?..................... 

Réponds négativement aux questions 

Quelqu’un a vu Georges? Non, ………………. 



Y a-t-il quelque chose qui manque? Non, ……………... 

Quelqu’un a pris mon stylo? Non,……………….. 

Tu regrettes quelque chose? Non,............................... 

Observez les phrases 

Personne n’a aidé le lion. 

Le rat n’a rien fait. 

Rien ne m’inquiète. 

Il n’y a personne dans la forêt. 

Quelle mot de la négation manque?.................... 

Il faut + infinitif 

Faites des phrases comme dans l’exemple 

 ex: Il faut faire de la gymnastique. 

Utilisez les verbes suivants dans des phrases avec il faut: 

dormir- manger- avoir- être 

1……………………………………………………….    

2………………………………………………………. 

3………………………………………………………. 

4………………………………………………………. 

Observez les verbes du texte qui sont au passé simple 

sortit, montra, donna, purent, accourut, fit, emporta 

Quel est l’infinitif de ces verbes? 

………………………………………………………………….. 

 

Le passé composé des verbes du 1er groupe 



Observez 

Parler→ j’ai parlé 

tu as parlé 

il a parlé 

nous avons parlé 

vous avez parlé 

ils ont parlé 

 

Mettez les verbes du tableau au passé composé 

 

montrer donner emporter ronger 

tu  elle nous tu 

il je vous vous 

nous vous il je 

je elles on elles 

 

Observez les phrases 

Le rat est né dans un trou. 

Le rat est sorti du trou. 

Le rat est monté sur le lion. 

Le rat est descendu du lion. 

Le rat est tombé sur le lion. 

Le rat est entré dans son trou. 



Le lion est parti. 

Le lion est passé par une forêt. 

Le lion est tombé dans un piège. 

Le rat est venu aider le lion. 

Le lion est allé chez lui. 

Le lion est arrivé dans sa caverne. 

Le lion  n’est pas mort. 

Quels sont les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être au passé composé? 

……………………………………………………………………………….. 

Ecrivez l’histoire du lion et du renard en utilisant des verbes qui se conjuguent 

avec l’auxiliaire  être au passé composé 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


