
 

Il vaut mieux être bon pour une seule chose que d’être médiocre pour beaucoup de choses. 

 

Au bord d’un étang, 

Un canard disait, 

“Ah quel animal le ciel a créé 

Quel cadeau m’as-tu donné? 

 

Je suis d’eau, de terre et d’air, 

Quand je suis fatigué de marcher, 

Si j’en ai envie, je vole, 

Si j’en ai envie, je nage”. 

 

Un serpent rusé, 

Qui l’écoutait, 

L’appela avec un sifflet 

Et lui dit: “Monsieur le beau! 

 

Tu n’as pas besoin de te vanter ainsi. 

Tu ne marches même pas comme un daim, 

Tu ne voles pas comme l’aigle, 

Et tu ne nages pas comme le barbillon. 

 

Et il faut savoir 

Que ce qui est important et bizarre 

C’est de ne pas de tout comprendre, 

Mais d’être habile à quelque chose.” 

 

Questions à choix multiples 

1.Le canard  

se vante de sa capacité de voler 

se vante de sa capacité de marcher 

se vante de sa capacité de nager 

 se vante de toutes ses capacités: il peut voler; marcher et nager. 

 

2.Qui écoutait le canard? 

Un éléphant 

un lièvre 

un ours 

un serpent 

 

3.Le serpent appelle le canard 

en parlant avec une voix humaine. 

en sifflant. 

en chantant une chanson. 

en criant. 

 

4.Le daim  

FLE/                              Le canard et le serpent. Iriarte 



est une sorte de serpent 

est une sorte de cerf 

est une sorte d’oiseau 

est une sorte de poisson. 

 

5.Le canard  

est un oiseau du même genre que l’aigle. 

vole aussi bien que l’aigle. 

a des pattes palmées comme l’aigle. 

vole moins bien que l’aigle. 

 

6. “Et tu ne nages pas comme le barbillon”. 

  Le barbillon est un serpent 

  Le barbillon est l’appendice charnu d’un oiseau 

  Le barbillon est la moustache d’un poisson et par conséquent le poisson. 

   

7.”Que ce qui est important et bizarre 

C’est de ne pas de tout comprendre, 

Mais d’être habile à quelque chose”. 

C’est qui est important est de ne rien faire. 

C’est qui est important est de faire beaucoup de choses simultanément  

C’est qui est important est  d’être bon à beaucoup de choses. 

C’est qui est important est d’être bon à quelque chose. 

 

Quand, le pronom en, comparaison avec les animaux 

 

Vocabulaire 

 

 

un daim 

un serpent 

un aigle 

l’eau 

la terre  

le soleil et l’air 

Le barbillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices 



Observez la  phrase 

Quand  je suis fatigué de marcher, je vole.  

Complétez les phrases d’après ce modèle 

Quand je suis fatigué de nager,……………………... 

Quand je suis fatigué de voler,......................... 

Quand je suis fatigué de travailler, …………………………. 

Quand je suis fatigué d’écouter le professeur,....................... 

Quand je suis fatigué de faire mes devoirs,............................. 

Quand je suis fatigué de préparer le repas,.................................... 

 

Comparaisons avec des animaux 

Complétez les phrases avec les noms des animaux( un renard, un cochon, un âne, un lion, 

un serpent, un agneau) 

Il est sale comme …………… 

Il est têtu comme …………… 

Il est rusé comme ……….. 

Il est venimeux comme ……………. 

Il est fort comme…………………. 

Il est doux comme………………. 

 

Le pronom en 

Observez les phrases 

Tu veux de la salade? Non merci, je n’en veux pas. 

Tu veux du chocolat? Non merci, je n’en veux pas. 

Tu veux des biscuits? Non merci, je n’en veux pas  

 Répondez aux questions suivantes 

Tu  veux du lait? Non merci,.................................. 

Tu veux de l’eau? Non merci,………………………. 

Tu veux  du jus d’orange? Non merci,......................... 

Tu veux des épinards? Non merci, …………………….. 

Tu prends des oeufs? Oui, …………………………….. 

Tu prends des croissants? Oui,............................... 

Tu prends du poulet? Oui,....................................... 

Tu prends de la salade? Oui,................................... 

  

Observez les phrases et puis répondez 

As-tu deux kilos de sucre? Oui, j’en ai deux. 

As- tu  beaucoup d’amis? Oui, j’en ai beaucoup. 

As-tu assez d’argent? Oui, j’en ai assez. 

Combien de frères et soeurs tu as? J’en ai deux 

 

Vous avez trois stylos? Oui,.................................................  

Vous avez deux parapluies? Oui,........................................ 

Vous avez trois voitures? Oui,................................................ 

Vous avez beaucoup d’oranges? Oui,............................................... 

Vous avez assez de verres? Non,..................................... 

Vous avez assez d’assiettes? Non,.................................. 

Combien d’amis as-tu?............................................... 



Combien de BD as-tu?................................................ 

 

Mettez sur la photo les animaux suivants: Un aigle, un serpent, un canard, un lièvre, une 

tortue, un renard et un lion. 

 

 
Après avoir mis ces animaux sur la photo, décrivez ce qu’ils font 

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

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

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

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

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

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

 

Classez les verbes du circle suivant dans la colonne appropriée  

 

Présent Passé Simple Imparfait Passé Composé 

    

    

    

    

    

    

    

    



 


