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Renart et les marchands

1

Réponds aux questions par une phrase.

2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

1. Pourquoi Sire Renart est-il triste ?

Sire …............. est triste. Il ……. trouve plus de
….......................... , ni dans les champs, ni dans la forêt. Sa
….........…..... et ses …...…….............. sont encore plus affamés
2. Que pense le renard des marchands ?

que lui. ………..n'a plus un ………….. en poche, et les
………………………….……… ne lui ………...…………. même …………….…..
une minuscule …………………….. …

3. Quelle idée trouve Renart?

« Qu'………….. sont …………………………… et arrogants ! Pense
l'animal. ……………… savent-ils ………….. encore que ……………
suis le ……………… fûté des …………………………………. ! »

Laclassedariane
Pour chaque phrase, entoure la bonne solution.
3

* Renart est affamé car:
- il n'a plus un sou en poche.
- on lui a volé des poissons.
* Renart trouve une idée:
- il vole des poissons aux marchands.
- il se cache derrière un arbre.
- il se cache dans un fossé.
Recopie les phrases de manière correcte :
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Imagine la suite de l'histoire puis illustre-la.
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Renart et les marchands

1

Réponds aux questions par une phrase.

2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

1. Que fait Renart quand il entend la carriole ?

La ………………………… est tout près. Un des ………………………….
regarde Renart attentivement : « Voilà un …………………
mort pour de bon ! Dit-il à son collègue. Sa …………………….
2. Que pense le marchand qui regarde Renart ?

fournie nous rapportera sans doute un …………………… !
………………….-le à l'arrière sur le tas de poissons. »
Très …………………………., les marchands repartent en

3. Comment sont les marchands en repartant ?

…………………………. . Renart n'est pas ………………… du
…………….. : il se régale de …………………………. ! Il en dévore
……………… et tant qu'il est vite …………………… .
Laclassedariane
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3

Pour chaque phrase, entoure la bonne solution.

* Renart est immobile :
- on ne voit plus son ventre bouger.
- il a mal partout.
- sa tête est tournée sur le côté.
* Renart est :
- le plus beau.
- le plus rapide.
- le plus méchant.
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Explique ce que tu vois sur l'image.
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2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

1. Que fait Renart à l'arrière de la carriole ?

Renart n'est pas ………………… du …………….. : il se régale de
…………………………. ! Il en dévore ……………… et tant qu'il est
vite …………………… .
2. Qu'est-ce que Renart dit aux marchands ?

Pensant à sa ……………………….. et à ses ……………….., il
……………………. les plus gros sur un …………………..., et quitte la
carriole d’un …………………... . Pour ……………… , Renart se

3. Que rapporte-t-il à sa Dame ?

……………….. des marchands qu’il a ……………….. :
« Que vous ……………. sots ! crie‐t‐il. J’………………………. vos
plus gros poissons !
Laclassedariane

4
3

Pour chaque phrase, entoure la bonne solution.

*Renart dévore tant et tant de poissons:
- mais il a toujours faim !
- qu'il est vite repu !
* Renart est :
- le plus beau.
- le plus rapide.
- le plus méchant.
Recopie les phrases de manière correcte :

Explique ce que tu vois sur l'image.

