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

 

Tout le monde savait que le Lièvre était l'animal le plus rapide, et le 

Lièvre adorait s'en vanter. « Jamais un animal n'a été, n'est ou ne sera aussi 

rapide que moi, clamait-il. Personne ne peut me battre ! »

Un jour de grande chaleur, le Lièvre cherchait quelqu'un pour faire la 

course, tout en fanfaronnant se vantant, comme à son habitude. Il rencontra 

la  Tortue qui  passait  par  là  de  son pas  lent.  Elle  accepta  le  défi  que  lui 

proposa le Lièvre.

Ils demandèrent à la Chouette de donner le signal : il fallait faire le tour 

du parc et revenir au point de départ. La Chouette hulula signifiant ainsi le 

début de la course. Le Lièvre fut bientôt arrivé à mi-parcours. Alors, il s'arrêta 

pour déjeuner. La Tortue, loin derrière, continuait de son pas lent.

Comme il ne voyait pas venir la Tortue, le Lièvre fit une petite sieste. La 

Tortue poursuivit son chemin pesamment.

Le Lièvre dormit tout l'après-midi. Quand il s'éveilla, il aperçut la Tortue, au 

loin,  qui  s'approchait  lentement  de  la  ligne  d'arrivée.  Pour  essayer  de 

rattraper la Tortue, le Lièvre détala si bien qu'on distinguait à peine ses pattes 

et que ses longues oreilles étaient rabattues en arrière. Mais il  arriva trop 

tard. C'est la Tortue qui remporta la course...d'une encolure.

En gardant une allure constante,

 même ceux qui sont lents peuvent gagner une course.

 Les fa
bles d'Ésope



&&&&&&&   Le Lièvre et la Tortue
                      

1. De quoi le Lièvre se vante-t-il ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2. Qui donne le signal du départ de la course ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3. Trouve les deux choses que fait le Lièvre pendant la course :

Il&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Il&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4. Dessine l'animal qui gagne la course :

5. Complète par Vrai ou Faux :

Le Lièvre est un animal rapide : &&&
La Tortue est un animal rapide : &&&
La Tortue a gagné parce qu'elle court plus vite que le Lièvre :&&&
La Tortue a gagné parce que le Lièvre s'est arrêté : &&&
Le Lièvre a perdu parce qu'il est trop sûr de lui : &&&
Le Lièvre a perdu parce la Tortue a triché : &&&
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