
 

  

Un bœuf , comme beaucoup d’autres, un peu insensible,  

Eut la chance dʾoccuper un poste important dans la société. 

Fait  un peu étrange, mais il arrive souvent dans la vie 

Qu’il vaut mieux avoir un peu de chance 

 Que beaucoup dʾintelligence. 

Ainsi dominé par la fierté, 

Le bœuf  se considérait comme le plus valeureux. 

Après avoir appris cette nouvelle, 

Le veau, plein de bonheur, dit : 

- Je vais chez mon oncle, le bœuf, 

Pour lui demander un peu de foin. 

Arrivé chez son oncle, le serviteur de celui-ci lʾarrête: 

- Maintenant il dort, on ne peut pas le déranger. 

- Comment? Il dort? Je nʾaime pas cela! 

Il nʾavait pas lʾhabitude de dormir après le déjeuner. 

Il a changé, le seigneur, 

Il nʾest plus comme tu l’as connu. 

Quand le bœuf  se lève, le serviteur lui dit: 

- Mon seigneur, cʾest votre neveu, 

Le fils de la vache, qui attend dehors. 

Qui? Mon neveu? Va lʾexpulser! 

Je nʾai pas de tels parents et je ne veux pas le recevoir! 

Cette fable montre que, parfois, les gens éblouis par le pouvoir et la richesse oublient leurs 

origines et  s’éloignent de leurs semblables. 

FLE/                                 Le bœuf et le veau 



Trouvez la bonne réponse 

1. Le bœuf  est insensible signifie que  

le bœuf est très compatissant. 

le bœuf  est très léger. 

le bœuf  est très indifférent. 

le bœuf  est invisible. 

2. Fait  un peu étrange, mais il arrive souvent dans la vie 

Qu’il vaut mieux avoir un peu de chance 

 Que beaucoup dʾintelligence. 

Dans la vie l’important est d’être intelligent. 

Dans la vie l’important est d’avoir un peu de chance. 

Dans la vie l’important est d’avoir plus d’intelligence que de chance. 

Dans la vie l’important est de ne rien laisser au hasard. 

3 Le veau est 

le reproducteur d’un troupeau. 

un bœuf  sauvage. 

le petit de la vache. 

le petit de la chèvre. 

4. Le bœuf  est 

un taureau qui a été castré 

un taureau veilli 

le petit de la vache 

le petit de la chèvre 

5. Le bœuf   

avait l’habitude de dormir après le déjeuner. 



avait l’habitude de faire une promenade après le déjeuner. 

n’avait pas l’habitude de dormir après le déjeuner. 

avait l’habitude de ruminer après le déjeuner. 

6. Comment pourrait-on comprendre que le bœuf  est riche? 

Il a  un serviteur. 

Il a beaucoup de terrains à sa disposition. 

Il a beaucoup d’amis. 

Il n’oublie pas ses origines, 

7. Le bœuf  

reçoit son neveu avec plaisir. 

donne l’ordre à son serviteur de donner à manger à son neveu. 

donne l’ordre à son serviteur de chasser le veau de sa maison. 

chasse lui-même le veau de sa maison. 

8. Parfois les gens sont éblouis  

par la beauté de quelqu’un.  

par les qualités  de quelqu’un. 

par la lumière d’une voiture. 

par le pouvoir et la richesse d’une personne. 

9. Le bœuf ne reçoit pas le veau  

parce que le veau a un mauvais caractère. 

parce que le veau lui demande toujours des choses. 

parce que le veau  n’est pas son parent. 

parce qu’il veut s’éloigner de ses origines. 

 

 



Vocabulaire: Trouvez les mots dans la fable 

Chasser quelqu’un d’un lieu:.................................. 

Projeter sur quelqu’un une lumière trop vive qui lui trouble la vue:................................ 

Possession de grands biens:.......................................................................................... 

Le père et la mère:............................................................................................... 

Exercices 

1. Changez l’histoire 

a. Le bœuf reçoit avec une grande joie le veau et lui offre ce qu’il demande 

b. Le bœuf  reçoit avec une grande joie le veau mais  refuse de lui donner ce qu’il 

demande.  
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2. Mettez les animaux dans les bons endroits. Liez par des flèches



 

 

3. Cette fable montre que, parfois, les gens éblouis par le pouvoir et la richesse oublient 

leurs origines et  s’éloignent de leurs semblables.  

 

Allez à la page https://wordart.com/ et créer un nuage de mots avec les mots de cette 

phrase de la fable. Donnez à votre nuage de mots la forme d’une vache 

( Create-words-shapes- 

visualize- dowload) 
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4 . Dans la vie on est souvent ébloui par beaucoup de choses. Ecrivez 5 phrases et citez 

des choses qui vous ont éblouis. 

a. J’ai été ébloui par 

b.  J’ 

c. J’ 

d. J’ 

e. J’ 

5. La classification des animaux 

L’ours est un carnivore. Vrai/ Faux 

L’éléphant vole avec des ailes. Vrai/ Faux 

Le tigre est un herbivore. Vrai/ Faux 

Le porc est un omnivore. Vrai/ Faux 

Un mammifère a des mamelles. Vrai/ Faux 

Le crapaud est un amphibien. Vrai/ Faux 

Le papillon est un insecte. Vrai/ Faux 


