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Prénom   Date 

Bon appétit, Monsieur Renard ! 
 

 Monsieur Renard savoure sa dernière bouchée de viande. Maintenant,  il part à la 
chasse pour trouver de la nourriture. 

Il sort de sa tanière et se met à l’affût. Une grenouille le voit et lui dit « Tu n’es pas un 
as du camouflage ». Elle saute dans la mare. Raté pour Monsieur Renard, pas de repas 
en vue !  

Il court après deux lièvres… et n’en attrape aucun. 

Il poursuit sa chasse et s’élance sur une énorme bête. 

« Tu es trop gourmand » lui dit la vache. Et hop, elle lui donne un coup de corne. 

Sur une branche, un corbeau lui dit d’un ton moqueur. « Que cherches-tu Renard ?»  

Renard bondit alors sur l’oiseau qui méfiant et malin, réussit à partir. 

Mais de l’arbre tombe une, deux, trois pommes et bien d’autres encore. Il ramasse l’un 
des fruits d’où sort un ver : « Bonjour, je suis bien trop petit pour toi !»  

    Monsieur Renard ramasse alors toutes les pommes et retourne dans sa tanière où il 
fait une bonne compote de pommes.  

Bon appétit, Monsieur Renard !  
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1 - Où se passe la scène : 
    La scène se passe dans la campagne près d’une mare.  
 

2 -  Quels sont les animaux vus par Renard  
   Renard a vu une grenouille, deux lièvres, une vache, un corbeau et un vers de terre 

ou   
(Une grenouille, deux lièvres, une vache, un corbeau et un ver de terre a été vus  

par  Renard. )  
 

3 - Qu’est ce qui tombe de l’arbre ?  
     Des pommes tombent de l’arbre.  
 

4 - Qu’est-ce qu’il y a dans la pomme ? 

     Dans la pomme, il y a un ver de terre. 
  
5 - Que dit le loup ? Il n’y a pas de loup dans cette histoire.  
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