
 

Un renard poursuivi se réfugie sur un mur. Pour pouvoir descendre 

de l’autre côté il attrape un buisson d’épines tout proche. Tout content, il s’y 

laisse glisser, mais les épines le blessent douloureusement. 

« Misérables aides, » s'écrie le renard, « qui ne peuvent pas aider sans causer 

de dégâts en même temps ! ». 

Gotthold Ephraim Lessing 

 

Trouve la bonne réponse 

1.Le renard est poursuivi  

par des chasseurs. 

par des paysans. 

par d’autres animaux. 

On ne sait pas par qui. 

 

2. Le renard pour se sauver 

monte sur un mur et y reste. 

monte sur un arbre.  

se cache derrière un mur. 

monte sur un mur et essaye de descendre de l’autre côté.  

 

3. Un buisson d’épines est  

un arbre. 

un animal. 

un arbuste. 

une fleur. 

 

4. Les épines dans le texte sont 

des piquants. 

des arêtes. 

FLE/                            Le renard 



des aubépines. 

des prunelliers. 

 

 

 

5.Les épines blessent le renard douloureusement signifie que 

Les épines ne font pas de mal au renard. 

Les épines font peu de mal au renard. 

Les épines piquent le renard sans gêne douloureuse.  

Les épines causent une gêne douloureuse au renard. 

 

6.« Misérables aides, » s'écrie le renard, « qui ne peuvent pas aider sans 

causer de dégâts en même temps ! ». Quelle est la morale de la fable? 

Ce n’est pas facile de sortir d’une mauvaise situation. 

Il faut aider les autres d’une façon sincère et désintéressée.  

Aider quelqu’un et en même temps lui causer des problèmes est acceptable.  

Il ne faut jamais aider les autres. 

 

Vocabulaire 

le mur 

Le buisson d’épines 

 Se blesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices 

1.Faites une histoire en utilisant 6 de mots donnés. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Imaginez la vie du renard et écrivez-la. 

Où est-ce qu’il vivait? 

Comment est-ce qu’il passait ses journées? 

Qu’est-ce qu’il faisait pendant la nuit? 

Pourquoi on l’a poursuivi? 

Que s’est-il passé après? 

 

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

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

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

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

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

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

 
 

3. Choisis la forme correcte 

Nous nous sommes levés/levé tôt le matin. 

Vous vous êtes rassemblés/ rassemblé dans la cour. 

Elle s’est présentée/ présenté à l’ examen. 

Il se sont arrêtés/ arrêté devant la statue.  

Elle s’est mis/mise à ronfler. 

Nous nous sommes réveillées/ réveillé tôt le matin. 

Elles se sont trompées/trompé de route. 

Vous vous êtes déplacés/ déplacé en voiture.  

Elles se sont parlées/parlé à haute voix.  

La petite s’est endormie/endormi. 

Ils se sont sentis/senti en forme. 

 

 

 


