
LM /                                    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 : Ecoute-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, si on les néglige. 

                                                                                         Adaptation de la fable d’Esope 

  

Questions à choix multiples. Mettre une croix devant la bonne réponse. 

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 Dans la fable, le lièvre court 

       plus vite que la tortue 

       moins vite que la tortue 

       aussi vite que la tortue 

 

4 Dans la fable, 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 dans la prairie 

       mangent ensemble 

       cherchent des fleurs 

 

6 La tortue 

       bat le lièvre parce que  celui-ci tombe 

       bat le lièvre parce  celui-ci ronfle 

       bat le lièvre parce que celui-ci perd son chemin 

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

 

 

 



Vocabulaire. Reliez, par un trait, les expressions aux images 

correspondantes. 

Le sommet de la colline 

Les pieds d’un arbre 

Les pattes 

La carapace 

Baire la course 

battre le lièvre 

Ronfler 

 

 

Les déterminants démonstratifs : Observez et puis faites l’exercice en complétant les 

pointillés. 

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 crocodile nage dans ………. rivière.  

…… lion bat ……..renard.  

…….. ours bat ……. lion. 

…… animaux sont dans ……. forêt.  

 



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 -ts  

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

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

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

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

      Dans les phrases suivantes, le verbe arriver est conjugué au présent de l’indicatif.  

      Précisez sa valeur dans chaque phrase. 

 

1. J’attendais depuis des mois d’aller chez elle. Mardi dernier, j’arrive, je sonne. Elle ouvre. 

Je suis resté sans voix.   ……………………………………………………………… 



2. Il arrive souvent que tu sois en retard.    ……………………………………………………. 

3. En persévérant, on arrive à tout.   …………………………………………………………... 

 

 

      Cinq proverbes ont été mélangés. A vous de les retrouver en reliant chaque nombre  

      à chaque lettre. Vous conjuguez les verbes au présent de l’indicatif. 

 

1. A chaque jour                                                       a. à qui (savoir) …………………attendre. 

2. Tout (venir)………………à point                       b. en mangeant. 

3. Mieux (valoir) ………………tard                       c. ne (faire)………………….pas le moine. 

4. L’appétit (venir) ………………..                        d. (suffire) ……………………sa peine. 

5. L’habit                                                                  e. que jamais.                              
 

 

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 

 

 

 

Opinion personnelle 

 

Après avoir lu cette fable, vous sentez-vous Tortue ou bien Lièvre dans la vie quotidienne ? 

Pourquoi ? 

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

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 


