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�	  Quels	  animaux	  a	  rencontré	  le	  renard	  ?	  
 Une	  grenouille,	  un	  chat,	  une	  vache.	  
 Une	  grenouille,	  un	  lièvre,	  un	  taureau,	  un	  corbeau.	  
 Un	  lapin,	  un	  cheval,	  une	  vache,	  un	  pélican.	  

	  

�Que	  fait	  le	  taureau	  au	  renard	  ?	  
 Il	  lui	  met	  un	  bon	  coup	  de	  corne. 	  
 Il	  lui	  donne	  à	  manger.	  
 Il	  lui	  raconte	  des	  blagues.	  

	  

� 	  Que	  dit	  le	  renard	  au	  corbeau	  ?	  
 Qu’il	  a	  déjà	  mangé	  beaucoup	  de	  petits	  animaux.	  
 Qu’il	  ne	  sait	  pas	  chasser.	  
 Qu’il	  a	  déjà	  mangé	  beaucoup	  de	  gros	  animaux.	  

	  

� 	  Qui	  ne	  veut	  pas	  être	  mangé	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire?	  
 Un	  petit	  ver.	  
 Une	  limace.	  
 Une	  pomme

	  

� 	  Que	  fait	  Monsieur	  Renard	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
 Il	  fait	  une	  compote	  de	  poires.	  
 Il	  mange	  le	  petit	  ver.	  
 Il	  fait	  de	  la	  compote	  de	  pommes. 	  

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   Bon appétit Monsieur Renard !	  
Claude	  Boujon 

Score : 
…../10 
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�	  Quels	  animaux	  a	  rencontré	  le	  renard	  ?	  
 Une	  grenouille,	  un	  chat,	  une	  vache.	  
 Une	  grenouille,	  un	  lièvre,	  un	  taureau,	  un	  corbeau.	  
 Un	  lapin,	  un	  cheval,	  une	  vache,	  un	  pélican.	  

	  

�Que	  fait	  le	  taureau	  au	  renard	  ?	  
 Il	  lui	  met	  un	  bon	  coup	  de	  corne. 	  
 Il	  lui	  donne	  à	  manger.	  
 Il	  lui	  raconte	  des	  blagues.	  

	  

� 	  Que	  dit	  le	  renard	  au	  corbeau	  ?	  
 Qu’il	  a	  déjà	  mangé	  beaucoup	  de	  petits	  animaux.	  
 Qu’il	  ne	  sait	  pas	  chasser.	  
 Qu’il	  a	  déjà	  mangé	  beaucoup	  de	  gros	  animaux.	  

	  

� 	  Qui	  ne	  veut	  pas	  être	  mangé	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire?	  
 Un	  petit	  ver.	  
 Une	  limace.	  
 Une	  pomme

	  

� 	  Que	  fait	  Monsieur	  Renard	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
 Il	  fait	  une	  compote	  de	  poires.	  
 Il	  mange	  le	  petit	  ver.	  
 Il	  fait	  de	  la	  compote	  de	  pommes. 	  

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et 
retente ta chance ! 

 

 
 

	   Bon appétit Monsieur Renard !	  
Claude	  Boujon 

Score : 
…../10 


