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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 

1. Obliger : aider, être serviable 

2. Deux fables feront foi : deux fables le montreront. La deuxième fable est « La colombe et la fourmi » 

3. A l’étourdie : sans faire attention 

4. Lui donna la vie : lui laissa la vie sauve 

5. Eût affaire : eût besoin 

6. Il advint : il arriva 

7. Rets : filet 

8.  Maille : boucle du filet 

 

COMPREHENSION DE TEXTE 

 Mettez une croix devant la bonne réponse. 

1) Le roi des animaux est 

    a) le loup 

    b) le renard 

    c) le lion 

2) Au vers 9, le « bienfait » est 

a) l’argent que le lion a donné au rat. 

b) le lion n’a pas mangé le rat. 

c) le repas partagé entre le lion et le rat. 

 

3) Ce bienfait montre que le lion est   

a) stupide 

b) méchant 

c) généreux               

 



4) Le rat est reconnaissant car 

a) il a payé le lion 

b) il se met à genoux 

c) il le sauve à son tour 

 

5) Avec ses dents, le rat 

       a) déchire le filet 

       b) pique la patte du lion 

       c) mord l’abeille qui veut piquer le lion 

 

 

VOCABULAIRE 

 

Reliez par un trait les mots aux images qui correspondent. 

 

 

Filet, rets   

 

pris dans un filet 

 
 

 

  

 

 

 

le roi des animaux 

 

 
rugisssement  

 

 

 

rat 

 



 
Retrouvez 5 mots qui sont en lien avec le lion et 5 mots en lien avec le rat dans le chiffre 5 ci-dessus 

Le lion : ……………………………………………………………………………………….. 

Le rat : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 GRAMMAIRE 

Les terminaisons des verbes au futur simple de l’indicatif 

• Les terminaisons du futur simple sont : -ai,- as, -a, -ons, -ez, -ont. 

• Pour conjuguer les verbes au futur simple, il faut ajouter ces terminaisons à l’infinitif du verbe. 

    Réciter : je réciter + ai = je réciterai 

   Finir : tu finir + as = tu finiras 

   Dormir : il dormir + a = il dormira 

• Pour les verbes se terminant par –RE, il faut enlever le « e » avant d’ajouter les terminaisons. 

    Vendre : je vendr + ai = je vendrai 

 

• Cas particuliers : être et avoir 

    

Être : je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. 

Avoir : j’aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. 

 

Soulignez la forme verbale qui convient dans les phrases suivantes. 

1- Emma seras / sera absente mais ses frères seront / serons là. 

2- Nous aurons / auront la chance de voir ce spectacle. 

3- Auras-tu / aura-tu fini ton repas lorsque je rentrerai / rentrerais ? 

4- Paul nous invite chez lui samedi prochain. Serons / seront nous disponibles ? 

 



 

Complétez ces verbes au futur avec la terminaison qui convient. 

1- Lorsque mon petit frère manger…………proprement, nous lui enlèver…………ce bavoir. 

2- Je proposer……….à ma mère de rentrer en bus. Elle me donner…….les clés de la maison. 

3- Les grands-parents arriver……….tard ce soir. Tu ne les verr………pas. Mais demain, ils 

rester…………….avec toi toute la journée. 

 

Réécrivez ce texte au futur 

Le lion le saisit et l’immobilise. En même temps, tous les animaux, réveillés brusquement, se relèvent et 

viennent entourer Bourki. Le naïf et méchant animal est honteux et tremblant. Chacun veut le mettre à mort. 

Des cris s’élèvent de partout et l’étourdissent. 

                                                                   Léopold Sédar Senghor, La belle histoire de Leuk-le-lièvre. 

 

 

 

 

 

 

 

OPINION PERSONNELLE 

 

d) Préféreriez-vous être à la place du rat ou du lion, dans cette fable ? Donnez deux raisons pour 

justifier votre réponse. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

e) Selon vous, quel animal est le plus fort dans cette fable ? Pourquoi ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

f) Cette fable vous paraît-elle plutôt optimiste ou pessimiste sur les relations entre le faible et le 

fort ? Pourquoi ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 


