
 

Un corbeau attrape avec ses pattes un morceau de viande empoisonné que le 

jardinier venait de jeter aux chats du voisin. Il était perché sur un chêne lorsqu’ un 

renard se faufile et l’appelle. « Cher ami, comme tu es beau aujourd’hui, je n’ai 

encore jamais vu un corbeau aussi beau ». 

De joie, le corbeau se balançait d’un pied sur l’autre. Personne ne lui avait encore 

jamais dit cela.  Encore plus poliment qu'auparavant, le renard poursuivit. « Si 

quelqu'un est si beau, il doit être également capable de chanter magnifiquement 

bien. Es-tu au moins le roi des animaux ». 

Le corbeau s’enorgueillit de plus en plus et voulut montrer au renard comme il 

chantait bien. Il ouvre grand le bec en croassant joyeusement. C’est ainsi qu’il laisse 

tomber la viande que le renard ne faisait qu’attendre. 

Le renard l’attrape et la dévore avec une joie malveillante. Mais bientôt, la joie se 

transforme en une sensation douloureuse. Le poison commençait à agir et le renard 

meurt. “ Ne méritez-vous donc rien d’autre que du poison, maudits flatteurs”  ! 

Gotthold Ephraim Lessing 

 

 
 

Trouvez la bonne réponse 

1.Le jardinier  

a voulu nourrir les chats du voisin. 

a voulu  tuer les chats  du voisin. 

a voulu nourrir le corbeau. 

a voulu tuer le renard. 

 

2. Le corbeau 

a attrapé avec son bec  la viande empoisonnée. 

FLE/                        Le corbeau et le renard  (Lessing) 



a attrapé avec ses pattes  la viande empoisonnée. 

n’a pas pu attraper le morceau  de viande jeté par le jardinier. 

a été effrayé par la présence du jardinier. 

 

3.  « Cher ami, comme tu es beau aujourd’hui, je n’ai encore jamais vu un 

corbeau aussi beau ». 

Le renard flatte le corbeau pour qu’il devienne son ami. 

Le renard croit vraiment que le corbeau est le plus beau corbeau du monde. 

Le renard flatte le corbeau pour  le tromper et lui prendre le morceau de viande.  

Le renard flatte le corbeau pour qu’il partage avec lui son morceau de viande.  

 

4. Le corbeau en entendant les paroles du renard, 

n’éprouve aucun sentiment.  

ressent de la peur. 

ressent de la joie. 

se balance d’un pied sur l’autre par ennui.  

 

5. « Si quelqu'un est si beau, il doit être également capable de chanter 

magnifiquement bien. Es-tu au moins le roi des animaux ». 

D’après le renard 

si quelqu’un est beau,il doit être également capable de parler correctement. 

si quelqu’un est beau,il doit être également capable de croasser bien. 

si quelqu’un est beau et chante bien, il doit être au moins le roi des animaux. 

si quelqu’un  est beau, il doit avoir des forces supérieures.  

 

6.Le corbeau s’enorgueillit de plus en plus signifie  

qu’il se sent mal. 

qu’il  se sent gêné. 

qu’il devient de plus en plus triste. 

qu’il se sent très flatté. 

 

7. Le corbeau  ouvre grand le bec en croassant joyeusement signifie que 

le corbeau laisse un cri joyeux en ouvrant le bec. 

le corbeau commence à chanter joyeusement en ouvrant le bec. 

le corbeau commence à danser en ouvrant le bec.  

le corbeau ouvre le bec et commence à voler joyeusement. 

 

8. Le corbeau laisse tomber le morceau de viande et le renard 

l’attrape et part tout de suite sans le manger. 

l’attrape et le mange tout de suite. 

le laisse par terre et appelle le corbeau. 

l’attrape et le donne au corbeau. 

 

9. Après avoir mangé la viande empoisonné 

le renard perd connaissance. 



le renard perd sa vue. 

le renard perd le souffle. 

le renard perd sa vie.  

 

10. “ Ne méritez-vous donc rien d’autre que du poison, maudits flatteurs”  ! 

Les flatteurs méritent un mauvais sort.  

Les flatteurs méritent notre respect.  

Les flatteurs méritent un prix. 

Les flatteurs méritent d’être honorés.  

 

Vocabulaire 

 

morceau de viande 

s’enorgueillir 

se balancer d’un pied sur l’autre 

le poison commence à agir 

le roi 

  

 

 

 

 

Exercices 

1.Quelles sont les différences entre la fable de La Fontaine et la fable de Lessing? 

Dans la fable de La Fontaine le corbeau tenait en son bec………………………. 

Dans la fable de Lessing le corbeau ………………………………………………… 

Dans la fable de La Fontaine le  renard dit que le corbeau est le phénix ………………… 

Dans la fable de Lessing le renard dit que le corbeau est…………………………. 

Dans la fable de La Fontaine le renard  attrape……………. et ………………………. 

Dans la fable de Lessing le renard attrape……………………… et …………………….. 

 

 

 

2. Corrigez les phrases 

Un charpentier jette la viande empoisonnée pour tuer les souris. 

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

Le corbeau attrape la viande et la mange.  

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

Le corbeau flatte le renard.  



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

Le corbeau dévore la viande et meurt.  

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

Le renard attrape la viande mais ne la  mange pas. 

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

Le corbeau s’enorgueillit parce qu’il est le roi des animaux 

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

 

 

3. Quelle est la morale de la fable? Pourquoi les flatteurs sont-ils maudits? 

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

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

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

 

4. Allez au site https://l-www.voki.com/site/create 

Créez un caractère chat. C’est le chat du voisin. Faites le chat raconter l’histoire. 

Sauvegardez et partagez votre création 

http://tinyurl.com/y5x5fowv 

 

5. Choisissez entre passé composé et imparfait. Pour vous aider naviguez la page 

suivante 

https://flemarine.files.wordpress.com/2013/08/imparfait-vs-pc2.pdf 

 
Le corbeau vivait/ a vécu dans la forêt. 

Il allait/ est allé souvent près du village pour trouver de la nourriture.  

Un jour que le corbeau volait/ a volé  au dessus d’une ferme, il voyait/ a vu quelqu’un jeter 

du fromage aux chats. 

Le corbeau attrapait/ a attrapé la viande et la mangeait/ l’a mangée.  

https://l-www.voki.com/site/create
http://tinyurl.com/y5x5fowv
https://flemarine.files.wordpress.com/2013/08/imparfait-vs-pc2.pdf

