Qui sont les personnages?
Où se passe la scène?
Que veut le renard? Que fait-il pour atteindre son objectif? (Pourquoi le renard flatte-t-il le corbeau?)
Pourquoi le corbeau laisse-t-il tomber son fromage?
Quelle leçon nous enseigne cette fable?
Vocabulaire : ramage, allécher, hôte, phénix, flatter

Le corbeau et le renard : Questions de compréhension
Objectifs : Identifier les personnages, le lieu et les événements.
Se repérer dans le texte et en tirer des informations importantes.
Copier sans erreur des extraits du texte.

Le corbeau et le renard
Qui sont les personnages? (Entoure-les)

le corbeau

le chat

l'agneau

le renard

Où se passe la scène? (Entoure le bon lieu)

à la montagne

dans les bois

dans une maison

Que veut le renard? (Entoure la bonne réponse)

le corbeau

monter à l'arbre

le fromage

être le roi

Que fait le renard pour obtenir ce qu'il veut? (Coche la bonne réponse)
Il complimente le corbeau.

Il se bagarre avec le corbeau.

Il fait rire le corbeau.

Il monte à l'arbre.

Le renard a-t-il eu ce qu'il désirait? (Coche la bonne réponse)
Oui, il a eu ce qu'il désirait.
Non, il n'a pas eu ce qu'il désirait.
Que nous apprend cette fable? (Coche la bonne réponse)
Il faut être prévoyant, c'est important de travailler.
Il faut se méfier de ce que disent les autres, ils peuvent mentir.
On a toujours besoin d'un plus petit que soi, tout le monde est important.
Complète la morale :
"Apprenez que tout ............................................................................... vit aux dépens de ...................................................................
qui ..................................................................................................

Le corbeau et le renard
Qui sont les personnages?
le corbeau

le chat

l'agneau

le renard

Où se passe la scène?
A la montagne

Près d'un ruisseau

Dans les bois

Que veut le renard?
Manger le corbeau.

Monter à l'arbre.

Le fromage.

Être le roi des bois.

Que fait le renard pour obtenir ce qu'il veut?
Il complimente le corbeau.

Il se bagarre avec le corbeau.

Il fait rire le corbeau.

Il monte à l'arbre.

Le renard a-t-il eu ce qu'il désirait?
Oui, il a eu ce qu'il désirait.

Non, il n'a pas eu ce qu'il désirait.

Que nous apprend cette fable?
Il faut être prévoyant, c'est important de travailler.
Il faut se méfier de ce que disent les autres, ils peuvent mentir.
On a toujours besoin d'un plus petit que soi, tout le monde est important.
Complète la morale :
"Apprenez que tout ............................................................................... vit aux dépens de ...................................................................
qui ..................................................................................................

Le corbeau et le renard
Qui sont les personnages?

le corbeau

le chat

l'agneau

le renard

Où se passe la scène?

A la montagne

Près d'un ruisseau

Dans les bois

Que veut le renard? (Commence ta phrase par "Le renard veut")

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Que fait le renard pour obtenir ce qu'il veut?

Il complimente le corbeau.

Il se bagarre avec le corbeau.

Il fait rire le corbeau.

Il monte à l'arbre.

Recopie les compliments qu'il fait au corbeau.

....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Est-ce que le renard était sincère?

Oui, il était sincère.

Non, il n'était pas sincère.

Le renard a-t-il eu ce qu'il désirait?

Oui, il a eu ce qu'il désirait.

Non, il n'a pas eu ce qu'il désirait.

Que nous apprend cette fable?

Il faut être prévoyant, c'est important de travailler.
Il faut se méfier de ce que disent les autres, ils peuvent mentir.
On a toujours besoin d'un plus petit que soi, tout le monde est important.

