
Complète le texte 
Les anguilles de maître Renard 
 
C’est l’hiver. 

Un matin, quand maître _______________ sort de son repaire, il voit que la neige est 

tombée toute la nuit. Tout est _________ Comment faire pour trouver à manger ? 

Le sol gelé est dur comme de la pierre. « Il faut pourtant bien que je trouve de quoi me 

nourrir », pense _____________________. 

Soudain, il entend un drôle de bruit et tend l’oreille. 

Presque au même moment, une délicieuse odeur de _______________ vient lui 

chatouiller les narines. Renard galope vers le chemin. Et là, il voit une carriole pleine de 

grands paniers d’osier. C’est celle de ________________________________ 

« Si seulement je pouvais prendre un ou deux poissons, pense le goupil, j’aurais mon 

repas pour la journée.  

Mais comment faire pour grimper dans cette charrette ? » 

Soudain, une idée lui vient… 

_____________ court à toute vitesse, loin en avant sur la route. Il dépasse un tournant 

et, quand il est sûr que ____________ ne peut pas le voir, il se couche au milieu du 

chemin. Il ferme les yeux, il raidit ses pattes et ses oreilles, il retient son souffle. Il fait le 

mort. 

Guillaume arrive. 

Il voit le ________________couché au milieu du chemin. Il s’approche de lui et le 

regarde : 

« Alors, maître Renard, grogne-t-il, on dirait que tu as fini de manger les 

_______________ ! » Il le pousse du pied mais Renard ne remue pas. 

Guillaume ajoute : « Tu as dû mourir de froid et de faim. Tant pis pour toi, mais tant 

mieux pour moi ! Ta fourrure est encore en bon état, je vais pouvoir vendre ta peau un 

bonprix. » 

Tout joyeux, Guillaume attrape Renard et le jette sur les paniers de poissons. 
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Replace les phrases suivantes dans l’ordre de l’histoire : 
	  

 

 

 

 

 

 
 

« Alors, maître Renard, grogne-t-il, on dirait que tu as fini de manger les poules ! » Il le 

pousse du pied mais Renard ne remue pas. 

Guillaume ajoute : « Tu as dû mourir ______________. Tant pis pour toi, mais tant mieux 

pour moi ! Ta______________ est encore en bon état, je vais pouvoir vendre ta peau un 

bon prix. » 

Tout joyeux, Guillaume attrape Renard et le jette sur __________________. 

Puis il remonte sur son siège et poursuit son chemin. 

Derrière lui, maître Renard ne perd pas de temps. 

Il ouvre un oeil, puis deux. Doucement, avec _________________________, il soulève le 

couvercle d’un panier plein de ____________________, rondes et grasses. Maître 

Renard en avale deux. Puis il choisit les _____________, il les met autour de son cou 

comme un collier et hop, il saute à terre. 

Renard ne peut pas trouver à manger parce qu’il fait très froid et que le sol est gelé. 

Renard mange deux belles anguilles et emporte les autres dans son terrier. 

Le poissonnier le prend et le met sur le panier de poissons. Il pense vendre la fourrure au 
marché. 

Renard fait semblant d’être mort sur la route. 

Renard a une idée pour en avoir quelques-uns. 

Guillaume le poissonnier transporte des beaux poissons. 


