
 

Renard et la lune Mimi, la lapine n’est pas rassurée.  

Elle a peur de Renard qui veut toujours 

la mordre et l’avaler. 
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Topi la tortue, détale aussi vite que 

possible. 

Elle a peur de Renard qui veut toujours 

l’attraper. 

La pie bavarde est à l’abri.  

Elle dort dans son nid. 
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Mora la marmotte, est blottie sous la 

table du jardin.  

Elle se dit que Renard ne la verra pas ! 

Arnold l’âne est parti se cacher dans 

l’étable.  

Il n’est pas très brave, il a peur de tout.
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C’est la nuit.  

Renard assis sur la table, observe la 

lune…  

Il médite : « ce n’est pas une banane, 

mais un énorme fromage… » se dit-il.

C’est vrai, cette nuit, la lune est énorme, 

et Renard veut la mordre, MIAM…  

Mais ce n’est pas possible ! 
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Renard a une idée. 

Il s’étire, approche sa patte pour 

attraper la lune… Raté ! 

Il tombe de la table et s’étale par terre.

Un bruit, dans la nuit… 

« TRALALA, je suis le roi du vélo ! » 
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C’est Polo qui arrive sur son vélo.  

Les bras en l’air, il dévale le pré… 

Trop vite et … PATATRAS ! 

Il termine le nez dans la mare. 

Quel est ce bruit ? se dit Renard. 

« Mon repas peut-être ? » 
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Polo barbote dans la mare, il a vu le 

Renard qui arrive… 

Vite, Polo attrape une sardine et la 

donne au renard pour son repas. 

Renard heureux, repart avec sa sardine. 
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« Quand il aura terminé, il va revenir, 

c’est sûr » se dit Polo.  

« Vite, je dois partir » 

Polo sort de la mare et part très vite 

sans son vélo pour retrouver son papa 

et sa maman.
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