
FLE /                   Le cheval, le bœuf,  le chien et l’homme 

Jupiter crée l’homme mais ne lui donne pas beaucoup d’années de vie.  

Cependant,  il  lui donne une intelligence supérieure. L’homme  construit  alors 

une maison pour passer l’hiver difficile.  Le cheval,  incapable de supporter la 

pluie et le froid,  vient vers l’homme et lui dit : 

- Est-ce que je peux rester chez toi  pour me protéger du vent, du froid et de la 

pluie ?  

- Allez, viens! dit l’homme. 

- Je vais te donner de l’orge à manger, mais toi aussi tu vas me donner quelque 

chose . 

- D’accord,  dit le cheval … Qu’est-ce que tu veux ?  

- Quelques années de ta vie ! dit l’homme. 

Le cheval accepte. Il pense qu’il vaut mieux vivre moins d’années que de mourir 

de froid. 

Puis vient un bœuf qui ne supporte pas, lui non plus, le mauvais temps.  

- Est-ce que je peux rester sous ton toit ? demande le bœuf à l’homme.  Je ne 

peux pas supporter le vent, le froid et la pluie . 

- Volontiers, dit l’homme…  Je vais te donner  aussi de la paille à manger, et à 

ton tour,  tu vas me donner quelque chose!  

- D’accord, dit le bœuf, quoi ?  

- Des années de ta vie!  répond l’homme. 

- Oui,  dit le bœuf. 

En troisième, arrive un chien. 

- Je peux rester avec toi ?  demande le chien. Je ne peux pas supporter le 

mauvais temps ! 

- Reste chez moi!  dit l’homme. Je te donne à manger de ce qui reste de ma table 

mais toi aussi tu dois me donner quelque chose!  



-  Oui! dit le chien. Tout ce que tu veux!  

-  Je veux quelques années de ta vie!  dit l’homme. 

- D’accord ! dit le chien. 

Ainsi, ces animaux sont devenus domestiques et l’homme a prolongé sa vie. 

Les premières années de la vie de l’homme sont celles que Jupiter lui a données 

dès le début. A cet âge, l’homme est tendre, bon et a des vertus naturelles. 

Les années suivantes sont celles du cheval. L’homme devient fier, impétueux, 

combattant. 

Après suivent les années qu’il a prises du bœuf. L’homme  travaille beaucoup et 

accumule des biens matériels. 

Et les années de la vieillesse sont celles que l’homme a prises au chien. Les gens 

deviennent hostiles à tous en aboyant  d’une manière ou d’une autre mais, 

comme le chien,  ils remuent la queue à ceux qui prennent soin d’eux et qui leur 

donnent à manger. 

 

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

1.Jupiter donne à l’homme 

- peu d’années de vie 

- beaucoup d’années de vie 

- trop d’années de vie 

 

2. L’homme construit une maison 

- pour se protéger de l’été 

- pour se protéger du printemps 

- pour se protéger de l’hiver 

- pour se protéger de l’automne 

 



3. Le cheval ne supporte pas 

- le beau temps 

- le mauvais temps 

- la chaleur 

- la fraîcheur 

 

4. L’homme va donner au boeuf 

de l’orge 

de la paille 

du pain 

de l’eau 

5. Le troisième animal est 

un renard 

un chien 

un lion 

un lièvre 

 

6. Les animaux donnent à l’homme  

des bonbons 

des gâteaux 

des années de leur vie 

de l’amour 

 

7. Pendant les premières années de leur vie,  les gens sont 

impétueux 

bons et tendres 



hostiles 

laborieux 

 

8. Pendant les années de la vieillesse les gens sont  

laborieux 

tendres et bons 

hostiles  

hostiles et bons 

 

Vocabulaire 

Reliez les expressions aux images 

 

l’hiver 

le vent  

la pluie 

l’orge  

le chien 

le cheval 

le bœuf 

 

 

Observez les quatre saisons de l’année: 

L’hiver                                                      L’automne  

 



 

L’été                                                     Le printemps 

 

 

En quelle saison sommes-nous aujourd’hui? Soulignez la bonne réponse. 

En hiver 

En automne 

Au printemps 

En été 

 

Observez et puis répondez à la question. Quel temps fait-il aujourd’hui? 

 

Réponse : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Il y a du soleil. Il fait chaud! 

 

 

 

 

 

Il y a du vent. Il fait froid! 

 

 

 

 

Il y a de la neige. Il fait froid! 

 

 

 

Les arbres perdent leurs feuilles. Il fait frais. 

 

 

 

 

Il y a des nuages. Il pleut. Il fait frais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisez le texte suivant et soulignez les verbes pouvoir et vouloir 

- Je peux rester avec toi? Je ne peux pas supporter le mauvais temps! 

- Oui, tu peux, mais moi, je veux quelque chose de toi! Des années de ta vie! 

Les animaux veulent vivre avec l’homme ! 

L’homme veut prolonger sa vie! 

Les animaux ne peuvent pas supporter la pluie, le vent et le froid! 

 

Lisez les phrases suivantes et soulignez tous les verbes. 

Jupiter a donné des années de vie à l’homme. 

L’homme a pris des années de vie aux animaux. 

L’homme a prolongé sa vie. 

(Pour former le Passé Composé on utilise l’auxiliaire avoir ou être au présent de l’indicatif + 

le participe passé du verbe conjugué) 

 

Conjugaison des verbes au Passé Composé avec l’auxiliaire avoir 

Passé 

Composé 

Premier 

groupe 

-er 

Deuxième 

groupe 

-ir(-issons) 

3ème 

groupe: 

Tous les 

autres 

verbes 

    

Dans la 

plupart 

des cas 

Verbe 

être 

Verbe 

avoir 

Verbe 

prendre 

Verbe 

vouloir 

 

1 P S j’ai  ..-é j’ai ….-i j’ai ….is 

       ….i 

       ….u 

       ….it 

J’ai été j’ai eu j’ai pris j’ai voulu 

2 P S tu as ..-é tu as ...-i      

3 P S il a ..-é il a ...-i 

 

     

1 P P nous avons 

..-é 

nous avons 

...-i 

 

     

2 P P vous avez 

..-é 

 

vous avez 

...-i 

 

     

3 P P ils ont ..-é 

 

ils ons ...-i 

 

     

 

 



Observez le tableau et puis faites l’exercice 

 

Adjectif 
au 
masculin 

…. -eux -e -ier -if -en -on 

Adjectif 
au 
féminin 

-e -euse -e -ière -ive -enne -onne 

 

L’homme est intelligent. La femme est  intelligente…………………. 

L’homme est fier. La femme est  fière………………….. 

L’homme est impétueux. La femme est …impétueuse…………… 

L’homme est hostile. La femme est ……hostile……………. 

L’homme est combattant. La femme est  combattante……………….. 

 

 

 


