
Cœur de Lion 

 

Il était si courageux qu’on l’avait appelé Cœur de Lion. Ni le 

tonnerre, ni la pluie, ni le vent en rafales ne lui faisaient peur. Pas 

même la nuit et ses ombres inquiétantes et ses bêtes cachées et ses 

bruits bizarres. Rien ne l’effrayait. Jamais. 

 

Aussi était-il devenu le héros de sa communauté. Quand on lui avait 

donné son surnom, il en avait été très fier, et il se promenait, la tête 

haute, la moustache arrogante, en répétant sans arrêt et très fort pour 

qu’on l’entende : 

- Je m’appelle Cœur de Lion et je n’ai peur de rien ni de personne! 

 

Un jour qu’il passait près d’une mare, il entendit un appel au secours. 

C’était une grenouille qui s’était coincé la patte dans une racine. La 

pauvre tirait vainement sur sa patte, rien à faire. Peu à peu, elle 

perdait ses forces et allait s’évanouir. Or, tapie sous une roche, la 

redoutable couleuvre d’eau n’attendait que ce moment pour se 

précipiter sur le batracien et l’avaler tout cru. 

 

 

 

Gammes de lecture 
 

1. Je lis vite et bien 
Retrouve ces mots du texte, et écris les voyelles qui manquent  
(thème de la météo) : 
 

Le    t_nn_rr_                    Le   v_nt                    Une  r_f_l_ 
 

La  pl _ _ _                         La  n_ _ t                  Des   _mbr_s 
 

2. Je fais des liens 
Trouve le sens du mot « arrogante », en t’aidant des indices soulignés : 

 

 

 

 

 

 

3. Je comprends le texte 
Coche les phrases qui te semblent vraies. 
 

 Le héros de cette histoire est un lion, car c’est écrit dans son 

surnom. 

 Le héros de cette histoire est un chat, car il a des moustaches et il 

est arrogant. 

 On ne sait pas exactement de quel animal il s’agit. 

 Le héros de cette histoire est tellement courageux que ses amis 

l’ont appelé Cœur de Lion. 

 Le héros de cette histoire est tellement fier qu’il s’est surnommé 

lui-même Cœur de Lion. 
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Quand on lui avait donné son surnom, il en avait été très fier, et il 

se promenait, la tête haute, la moustache arrogante, en répétant 

sans arrêt et très fort pour qu’on l’entende : 

- Je m’appelle Cœur de Lion et je n’ai peur de rien ni de personne ! 

 

 « arrogante » signifie : 

 amicale             frisée               orgueilleuse              modeste 



 

Cœur de Lion ne fit ni une ni deux. 

Lui qui détestait l’eau, il n’hésita pas à se mouiller ; il trancha la 

racine et délivra la malheureuse. 

Il était temps, la couleuvre, déjà, déroulait ses anneaux. 

 

Une autre fois, ce fut une fourmi qu’il tira d’embarras. 

L’inconsciente s’était fourvoyée dans la toile sucrée de 

l’épouvantable épeire. Il arriva juste à temps pour retirer la fourmi 

des pattes de la tisseuse. 

 

Cœur de lion, enhardi par ces succès, décida de quitter son pays. 

- Il faut, dit-il, que le monde entier admire mon courage, 

applaudisse à mes exploits. 

 

On essaya de le retenir. Rien n’y fit. Ni les pleurs de sa mère, ni les 

mises en garde de son père. Il partit un beau matin, droit devant lui 

et sans se retourner. 

 

 

 

 

Gammes de lecture 
 

 

1. Je lis vite et bien 
Retrouve ces noms d’animaux, et écris les voyelles qui manquent : 
 

La    gr_n_ _ _ll_               La  c _ _l_ _vr_              Une  f_ _rm_ 
 

Une   _p_ _r_                     Un   l _ _n 
 

2. Je fais des liens 
Trouve le sens du mot « épeire », en t’aidant des indices soulignés : 

 

 

 

 

3. Je comprends les phrases 
Choisis et entoure le mot de liaison qui convient le mieux : 

Cœur de Lion déteste l’eau  car  mais  donc  il n’hésite pas à se 

mouiller pour sauver la grenouille. 

Cœur de Lion décide de partir découvrir le Monde  et  car  mais  il 

veut être admiré davantage. 

Sa mère pleure et son père le met en garde des dangers,  donc  si   

mais  Cœur de Lion part quand même. 
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L’inconsciente s’était fourvoyée dans la toile sucrée de 

l’épouvantable épeire. Il arriva juste à temps pour retirer la fourmi 

des pattes de la tisseuse. 

  ………………………………… 



Il n’alla pas loin. 

Au premier détour de la haie, il rencontra une patte. Une grosse 

patte de chat. C’était Finaud, le matou des fermiers, un matou 

matois qui guettait depuis quelques temps la sortie du nid. 

 

Cœur de Lion finit son voyage dans l’estomac d’un chat. On a beau 

s’appeler Cœur de Lion, quand on n’est qu’un ……………., il vaut 

mieux prendre ses précautions. 

 

 
Robert BOUDET, La Petite Bête, L’École des Loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammes de lecture 
 

1. Je lis vite et bien 
Retrouve ces mots du texte, et écris les voyelles qui manquent  (thème 
du chat) : 

 

Le    m_t_ _                       Une  p_tt_                   L’ _st_m_c                    

Raye le mot intrus qui s’est glissé dans chacune de ces phrases du texte. 

Au premier détour de la haie, il rencontra une gentille patte. 

C’était Finaud, le matou des fermiers, un matou matois qui guettait 

amicalement, depuis quelques temps la sortie du nid. 

Cœur de Lion finit donc son long voyage dans l’estomac d’un chat. 

On a beau s’appeler Cœur de Lion, quand on n’est qu’un terrible 

mulot, il vaut mieux prendre ses précautions. 
 

2. Je fais des liens 
Trouve le sens du mot « matois », en t’aidant des indices soulignés : 

 

 

 

 

 

3. Je comprends le texte 
Un mot du texte a été effacé exprès par la maîtresse.  

Quel animal est, d’après toi, Cœur de Lion ? 

  un chat                un oiseau            un mulot        un être humain 

Recopie la phrase du dernier paragraphe qui t’a permis de trouver. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Au premier détour de la haie, il rencontra une patte. Une grosse 

patte de chat. C’était Finaud, le matou des fermiers, un matou 

matois qui guettait depuis quelques temps la sortie du nid. 

 

 « matois » signifie : 

 gentil                          rusé                   sot                  matinal 

 


