
  Le Renard et la Cigogne
Extrait de « Fables d'Ésope » adaptées par John Cech, Circonflexe

Le Renard et la Cigogne étaient bons amis. C'est du moins ce qu'on 

croyait, jusqu'au jour où le Renard invita la Cigogne à dîner. Pour le dîner, il y 

eut de la soupe, que le Renard servit à la Cigogne dans une assiette creuse. 

La pauvre Cigogne pouvait à peine tremper son grand bec dans l'assiette, 

tandis que le Renard lapait sa soupe. « Je suis désolé que vous n'ayez pas 

aimé la soupe », dit innocemment le Renard.

« Ce n'est pas grave, lui répondit la Cigogne. Je voudrais rendre votre 

invitation. Venez donc dîner chez moi demain. »

Le lendemain, le Renard arriva chez la Cigogne, affamé, comme 

d'habitude.

La Cigogne avait préparé une soupe délicieuse et la présenta au 

Renard dans un vase à col étroit. Pauvre Renard. Son museau était trop gros 

pour l'ouverture, et il dut se contenter de humer l'arôme de la soupe.

Comme le Renard partait, la Cigogne pensa :

« Tel est pris qui croyait prendre. »

 Les fa
bles d'Ésope
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1. Que sert le Renard à la Cigogne, pour dîner ?
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2. Dessine le récipient que le Renard a choisi pour son dîner :

3. Que sert la Cigogne au Renard, lorsqu'elle l'invite ?
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4. Dessine le récipient que la Cigogne a choisi :

5. Pourquoi le Renard ne mange-t-il pas ?
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6. Coche la phrase qui signifie la même chose que :
« Tel est pris qui croyait prendre » 

□ Celui qui voulait prendre l'autre a été fait prisonnier.
□ Celui qui voulait prendre un objet à un autre a été attrapé.
□ Celui qui voulait jouer un mauvais tour à un autre a été attrapé.
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