
  FLE/                                   La tortue et le lièvre                                                                                                            

- Moi, je suis le lièvre,  je cours très vite avec mes quatre pattes. 

- Et moi, je suis la tortue,  je suis très forte avec ma carapace qui me protège. 

- Je cours plus vite que toi, dit le lièvre. 

- Je suis plus forte que toi, dit la tortue. 

- On fait la course jusqu'au sommet de la colline ?  propose le lièvre 

- D’accord !  dit la tortue 

Le lièvre se dit : Je suis plus fort qu’elle. Je vais me reposer un peu au pied de  cet arbre !  

La tortue pense : Écoute-le comme il ronfle !  

La tortue arrive la première au sommet de la colline et bat le lièvre. 

Cette fable montre que souvent le travail l’emporte sur les dons naturels. 

 

Questions  à choix multiples. Mettez une croix devant les bonnes réponses. 

1. Le lièvre est fier 

      de ses pattes 

      des ses oreilles 

      de sa carapace 

      de son bec  

      de son pelage 

2. La tortue est fière  

     de ses pattes 

     de ses oreilles 

     de sa carapace 

     de son bec 

     de son pelage 



3 Le lièvre court 

plus vite que la tortue 

moins vite que la tortue 

aussi vite que la tortue 

4 La tortue  est 

plus rapide que le lièvre 

moins rapide que le lièvre 

aussi  rapide que le lièvre 

5 Le lièvre et la tortue 

font une course 

jouent au tennis 

mangent ensemble 

s’amusent 

6 La tortue 

  bat le lièvre parce que celui-ci tombe 

  bat le lièvre parce que celui-ci ronfle 

  bat le lièvre parce que celui-ci perd le chemin 

  bat le lièvre parce qu’elle a le don naturel de courir plus vite que le lièvre 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vocabulaire 

Associez les expressions aux 

images 

Le sommet de la colline 

Les pieds d’un arbre 

Les pattes 

La carapace 

faire la course 

battre le lièvre 

ronfler 

 

 

Observez et puis faites l’exercice 

Cette carapace (la) 

Cette oreille (la) 

Ce lièvre (le) 

Cet arbre (le) 

Ces animaux(les) 

………. lièvre bat…….. tortue. 

La tortue se repose au bord de ………. lac.(le)    

Le crocodile nage dans ………. rivière. (la) 

…… lion bat …….. renard. (le) (le) 

…….. ours bat ……. lion (le) (le) 

…… animaux sont dans ……. forêt. (les) (la) 



Les terminaisons des verbes au présent de l’indicatif 

Présent 

 de 

l’Indicatif 

Premier 

groupe 

-er 

Deuxième 

groupe 

-ir(-issons) 

3ème groupe: Tous les autres verbes Auxiliaires 

Dans la 

plupart 

des cas 

Verbe 

Dire 

-dre -ttre verbes  

être, faire 

1 P S -e -is -s -s -ds -ts  

2 P S -es -is -s -s -ds -ts  

3 P S -e -it -t -t -d -t  

1 P P -ons -issons -ons -sons -ons -ons  

2 P P -ez -issez -ez -tes -ez   

3 P P -ent -issent -ent -sent -ent   

 

Mettez les verbes du texte  dans la bonne colonne 

 

 Premier 
groupe 
 -er 

Deuxième 
groupe 
-ir (-
issons) 

Troisième groupe: tous les autres 
verbes 

Auxiliaires 

La plupart 
des verbes 

-ttre -dre  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

La comparaison. Observez puis faites l’exercice. 

Le lièvre est plus rapide que la tortue 

Le lièvre est moins fort que  le lion 

 La panthère est aussi rapide que le léopard 

L’aigle est +............ fort  que le lièvre 



La tortue est + ……….. lente que le lièvre 

Le tigre est = ……….. beau que le lion 

Le lion est = …………… dangereux que la panthère 

La girafe est -.................. dangereuse que le lion 

La tortue est -.................. forte que l’aigle 

 

 

 

Complétez la liste avec les adjectifs numéraux ordinaux 

 

 


