
Copies 
 
Copie n°1 : La rentrée des classes 
 
Le petit Marcel passe de très agréables vacances dans la campagne provençale. Mais un jour, 
une triste nouvelle s’abat sur lui… « Tu sais bien que lundi, c’est la rentrée des classes ! » dit la 
tante. 
Extrait de Le château de ma mère de marcel Pagnol.  
 
Copie n°2 : La ruse du jaguar (1) 
 
Autrefois, près du village au bord du fleuve vivait un  jaguar très rusé. Quand un problème 
survenait dans la grande forêt, on faisait toujours appel à lui. Il arrangeait les histoires de famille 
et, en contrepartie, se faisait payer un bon prix.    
Extrait de La ruse du jaguar de Yves-Marie Clément. 
 
Copie n°3 : La ruse du jaguar (2) 
 
Le jaguar qui n’avait jamais manqué une affaire de sa vie, s’en retourna dans la forêt. Il se tapit 
sur une branche durant toute la nuit. Au matin, il vit passer Maïpouri, le tapir. Il lui sauta dessus et 
l’assomma d’un bon coup de patte. A midi, il rapporta son gibier au village. 
Extrait de La ruse du jaguar de Yves-Marie Clément. 
 
Copie n° 4 : Le roi des piranhas 
 
Hector, un roi redoutable, semait la panique dans le grand fleuve Amazone. C’était le roi des 
piranhas. Chaque matin, au petit déjeuner, il dévorait à lui seul trois livres de poisson, un jeune 
caïman à lunettes et quelques centaines de menus insectes. Mais trop manger lui épaississait le 
sang. 
Extrait de Le roi des piranhas de Yves-Marie Clément. 
 
Copie n°5 : A vorace, vorace et demi 
 
Un maskilili, méchant esprit de la forêt, avait pris ses vacances près du village de Bobé. Il s’était 
confortablement installé dans le tronc d’un fromager millénaire, avec la ferme intention de se 
reposer. Quiconque viendrait le déranger recevrait aussitôt une branche sur la tête. 
Extrait de A vorace, vorace et demi de Yves-Marie Clément. 
 
Copie n°6 : Le corbeau et le fromage 
 
Le corbeau vola un fromage. 
Puis il se pencha sur un arbre. 
Quel délicieux souper en vue ! 
Le renard fut attiré par l’odeur. 
« Que vous avez belle allure, corbeau ! » 
Et le corbeau chanta ! 
Et son fromage tomba. 
D’après Esope, Le corbeau et le fromage. 
 
Copie n°7 : Le renard et la cigogne 
 
Un renard et une cigogne vivaient en bon voisinage. Un jour, compère Renard invita à dîner sa 
voisine. A l’heure convenue, celle-ci se rendit chez son hôte. Lorsque Renard lui ouvrit la porte, 
elle s’inclina et déclara :  

- Quel parfum délicieux chez vous, monsieur Renard ! 
D’après Esope, Le Renard et la cigogne. 
 


