
 

  
Que je déteste certains animaux 
Comme les loups, les ours, les lions et bien ďautres 
Qui se considèrent être supérieurs ! 
Moi aussi, peut-être que je suis valeureux, 
Mais je nʾaime pas le dévoiler. 

Les gens disent que dans les pays civilisés lʾégalité règne . 

Mais chez  nous, la fierté ne veut plus nous quitter. 

C’est ainsi qu’un jour, un chien de garde parle à un boeuf. 

En écoutant ses paroles, un chiot sʾapproche et dit: 

Je trouve votre pensée merveilleuse 

Et  j’apprécie vos idées, mes frères! 

-Nous, tes frères, répond le gros chien en colère! 

Comment oses-tu nous parler de telle manière? 

-Mais vous disiez.... 

 -Oui, c’est vrai ce que je disais : je nʾaime pas la fierté 

Je déteste les lions, 

Je veux de lʾégalité, mais pas pour les chiots. 

Des situations pareilles, on en voit souvent entre les gens 

Qui ne veulent de lʾégalité quʾavec les plus grands. 

  

Cette fable montre lʾhypocrisie de certaines personnes, leur tendance de se mesurer aux plus 

grands et puissants et de déconsidérer les semblables plus faibles. 

 

 

 

 

 

 

FLE/                                       Le chien et le chiot 



Trouvez la bonne réponse 

1. Le chien de garde déteste 

les humains. 

tous les autres animaux. 

les animaux qui se considèrent être inférieurs que lui. 

les animaux qui se considèrent être supérieurs que lui. 

 

2. “Moi aussi, peut-être que je suis valeureux, 

Mais je nʾaime pas le dévoiler”. 

Le chien n'aime pas montrer  ses qualités. 

Le chien  est certain de ses qualités. 

Le chien veut montrer  ses qualités à tout le monde. 

Le chien aime les personnes qui dévoilent leurs qualités. 

 

3. L’égalité règne 

chez les animaux. 

partout dans le monde. 

chez les humains. 

dans les pays civilisés. 

4. Le chien de garde qui parle avec le bœuf  

répond avec gentillesse au petit chiot. 

répond ironiquement au petit chiot. 

répond avec colère au petit chiot. 

répond avec enthousiasme au petit chiot. 

5. Le chien de garde disait au bœuf  

qu’il aime les lions parce qu’ils sont très fiers. 

qu’il y a de l’inégalité chez les animaux à  cause de la fierté. 



qu’il se considère supérieur du  bœuf . 

qu’il considère le bœuf  supérieur à cause de sa taille. 

6.  Le chien de garde 

accepte le petit chiot comme égal. 

accepte la fierté des lions. 

méprise le petit chiot. 

méprise le bœuf. 

7. Cette fable montre lʾhypocrisie de certaines personnes, leur tendance de se mesurer 

aux plus grands et puissants et de déconsidérer les semblables plus faibles. 

En quoi consiste l’hypocrisie de certaines personnes? 

Ils se mesurent à tout adversaire. 

Ils ne se mesurent qu’aux plus faibles. 

Ils considèrent tous les êtres comme égaux. 

Ils méprisent les semblables qui sont plus faibles et  se considèrent supérieurs d’eux. 

Exercices 

1. Mettez les phrases dans le bon ordre 

Le chien: Je veux de l’égalité mais pas pour les chiots. 

Le narrateur: C’est ainsi qu’un jour, un chien de garde parle à un bœuf . 

Le chiot: J'apprécie vos idées. 

Le chien: Je déteste les lions qui se considèrent être supérieurs. 

Le chien: Je suis valeureux mais je n’aime pas le dévoiler. 

Le narrateur: Cette fable montre lʾhypocrisie de certaines personnes, leur tendance de se 

mesurer aux plus grands et puissants et de déconsidérer les semblables plus faibles. 

Le chiot:  Mais vous disiez…… 

2. Complétez les phrases avec les adjectifs qualificatifs suivants 

Curieuses, grand, rusé, lente  petit,  têtu, méchant, mignonne 



Le renard est très……………. 

C’est un …………. chien. 

C’est un chien ………….. 

C’est un ……… chiot.  

Il est aussi ………… qu’une mule 

C’est une chatte  très………………………. 

Ce sont des chattes……………………. 

La tortue est très ……………… 

3. https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-adjectifs/la-place-de-ladjectif 

Traduisez en langue maternelle les phrases suivantes: 

Vous êtes une sacrée skieuse! 

Elle marchait seule dans la rue. 

Ces chaussettes sont chères.  

Mon ancienne maison n’est pas loin d’ici. 

Il a été exposé au vrai danger du Covid-19.  

Le cycle sacré de la vie est en danger. 

Elle a acheté des meubles anciennes pour sa nouvelle maison.  

 

 

4. Ecrivez les adjectifs qualificatifs qui dérivent des noms suivants:  

la générosité:.......................................... 

la paresse:............................................. 

l'égoïsme:................................................ 

le courage:............................................. 

la gentillesse:....................................... 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-adjectifs/la-place-de-ladjectif


la prétention:.............................................. 

l’ intelligence:................................................. 

la merveille:........................................................ 

5. Reconstituez les phrases 

ai/ J’/ bleue/ une / jupe 

frère/ aimes/ ton/ Tu/ petit/? 

délicieux/ font/ un / Elles/ gâteau 

Georges/ vu/ J’ai/ semaine/ la/ dernière 

ont/ Ιls/ exercice/ trouvé/ cet/ difficile/ très 

6. Complétez l’alphabet des adjectifs 

https://conjf.cactus2000.de/adject.fr.php?begin=a&end=b 

A 

B 

Certain 

D 

E 

Faible 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

Merveilleux 

N 

https://conjf.cactus2000.de/adject.fr.php?begin=a&end=b


O 

Puissant 

Q 

R 

S 

T  

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

 

 

 

 

 

 


