1

Renart et les marchands
1

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Comment est Sire Renart ?
VRAI

Sire
Babarenart
a finiest

FAUX

Sire Renart a le sourire.
Sa Dame est affamée.
Les marchands lui donnent une sardine.

Il se cache

Il se cache dans un fossé.
Il attend sa Dame.

44

Lis la phrase et illustre-la.

Complète le texte avec les mots qui manquent

Sou – Renart – Dame – nourriture – petits
Sire …............. est triste. Il ne trouve plus de

Sire Renart se cache
dans un fossé et attend
un long moment.

….......................... , ni dans les champs, ni dans la forêt. Sa
…............... et ses …................... sont encore plus affamés
que lui. Il n'a plus un ………….. en poche.

.

2. Où se cache-t-il?

Renart ne trouve pas d'idée.

2

Prénom :

Laclassedariane

.

.

5

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase.

affamés – Sa Dame – et – sont – ses petits

6

Dessine la suite de l'histoire.

2

Renart et les marchands
1

Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Que fait Renart ?
VRAI

FAUX

Renart
Baba a fait
fini

La carriole sent le poisson.

.

.

Renart se lève !
Son corps est tendu.

2. Que pensent avoir les marchands ?

Un marchand regarde Renart attentivement.

Ils pensent avoir

Il pense que Renart est vivant.
Les marchands sont contents.

2

Complète le texte avec les mots qui manquent

44

Lis la phrase et illustre-la.

collègue – fourrure – poissons – écu - renard

« Voilà un …………………... mort pour de bon! dit‐il à son

La carriole est tout près.
Un marchand regarde
Renart attentivement.

………………………….. Sa ……………………….. fournie nou s
rapportera sans doute un ……………….. ! Jetons‐le à
l’arrière sur le tas de ………………..…….. »

Laclassedariane

.

5

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase.

en sifflant – Les – repartent – marchands.

6

Explique ce que tu vois sur l'image.

3

Renart et les marchands
1

3

Coche VRAI ou FAUX

1. De quoi se régale Renart ?
VRAI

Sire
Babarenart
a finise régale

FAUX

Renart n'est pas mort du tout !
Renart se régale de poissons.
Il est toujours affamé.

Il lui rapporte

Il emporte les plus gros poissons.
Renart est le plus rapide.

44

Lis la phrase et illustre-la.

Complète le texte avec les mots qui manquent

bâton – repu – petits– mort – régale - poissons

Renart n'est pas ……………………. du tout : il se ………………………

A table ! Dit-il. Et que
nul ne trouble la fête !

de ……………………………… ! Il en dévore …………………. et tant,
qu'il est vite …………………. . Pensant à sa renarde et ses
………………….., il embroche le plus gros sur un ……………...…. .

.

2. Que rapporte-t-il à sa Dame ?

Les marchands se moquent de Renart !

2

Prénom :

Laclassedariane

.

.

5

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase.

poissons – se – de – régale - Renart

6

Explique ce que tu vois sur l'image.

