Exercice – Sens littéral – Le corbeau et le renard – CE2

Degré de difficulté1 : 1
Lis le texte

LE CORBEAU ET LE RENARD (J. De La Fontaine)
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage. Maître
Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à
peu près ce langage :
« Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage2
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix3 des hôtes de ces bois. »
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie4,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. »
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
1

Niveau 1 : élèves fragiles. Niveau 2 : élèves en réussite
Le ramage du corbeau : le chant du corbeau
3
Le Phénix : oiseau fabuleux, mythique, toujours seul de son espèce, qui, après un siècle de vie,
mourait consumé par le feu, et renaissait aussitôt de ses cendres. Par extension, tout être d’une
beauté et d’un mérite incomparables.
4
Le corbeau ne se sent pas de joie : il est joyeux
2
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LE CORBEAU ET LE RENARD
Date : ………………………………

Prénom :………………………..

Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras
en relisant tout le texte de la fable.

1. Où se trouve le corbeau ?
………………………………………………………………………………………………
2. Complète la phrase.
Dans son bec, le corbeau tient ……………………………………………..
3. « Maître Renard par l’odeur alléché »
Entoure 3 mots qui pourraient remplacer le mot en gras sans changer le
sens. captivé – détourné – attiré – repoussé – charmé – appâté – tenté –
rebuté
4. À ton avis, que veut le renard ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. « Si votre ramage5
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix6 des hôtes de ces bois. »

Le renard veut dire au corbeau : qu’il a
un joli bec

qu’il est beau

qu’il chante

bien

6. Le corbeau « ouvre un large bec ». Cela veut dire : qu’il baille

qu’il veut chanter

qu’il veut manger
5

Le ramage du corbeau : le chant du corbeau
Le Phénix : oiseau fabuleux, mythique, toujours seul de son espèce, qui, après un siècle de vie,
mourait consumé par le feu, et renaissait aussitôt de ses cendres. Par extension, tout être d’une
beauté et d’un mérite incomparables.
6
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7. « Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Complète

les phrases.
Dans cette fable, le flatteur, c’est ……….…………………………..
Celui qui l’écoute, c’est ……………………………………………….

8. Le corbeau est « honteux et confus » parce que : il a perdu son fromage

il n’a

pas chanté il a tendu un piège au renard

LE CORBEAU ET LE RENARD
Corrigé

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.

1. Où se trouve le corbeau ?
Le corbeau est perché sur un arbre.
2. Complète la phrase.
Dans son bec, le corbeau tient un fromage.
3. « Maître Renard par l’odeur alléché »
Entoure 3 mots qui pourraient remplacer le mot en gras sans changer le
sens. captivé – détourné – attiré – repoussé – charmé – appâté – tenté –
rebuté
4. À ton avis, que veut le renard ?
Le renard veut obtenir le fromage. Il flatte le corbeau en lui disant qu’il doit
savoir bien chanter. Si le corbeau ouvre son bec, il lâchera le fromage et le
renard pourra le prendre.

Questionnaire Le corbeau et le renard

Page 3

5. « Si votre ramage7
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix8 des hôtes de ces bois. »

Le renard veut dire au corbeau : qu’il a
un joli bec

qu’il est beau

qu’il chante bien

6. Le corbeau « ouvre un large bec ». Cela veut dire : qu’il baille
qu’il veut chanter
qu’il veut manger
7. « Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Complète

les phrases.
Dans cette fable, le flatteur, c’est le renard.
Celui qui l’écoute, c’est le corbeau.

8. Le corbeau est « honteux et confus » parce que : il a perdu son fromage
il n’a pas chanté il a tendu
un piège au renard

*** *** ***

7

Le ramage du corbeau : le chant du corbeau
Le Phénix : oiseau fabuleux, mythique, toujours seul de son espèce, qui, après un siècle de vie,
mourait consumé par le feu, et renaissait aussitôt de ses cendres. Par extension, tout être d’une
beauté et d’un mérite incomparables.
8
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