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LE RAT DES VILLES 
ET LE RAT DES CHAMPS
Autrefois le rat des villes
Invita le rat des champs,
D'une façon fort civile, 
A des reliefs d'ortolans.

 

Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie

Que firent ces deux amis.
 

Le régal fut fort honnête : 
Rien ne manquait au festin;

Mais quelqu'un troubla la fête
Pendant qu'ils étaient en train.

 

A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit :

Le rat de ville détale ,
Son camarade le suit.

 

Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt ;

Et le citadin de dire :
«Achevons tout notre rôt.

 

-C'est assez, dit le rustique ;
Demain vous viendrez chez moi.

Ce n'est pas que je me pique 
De tous vos festins de roi ;

Mais rien ne vient m'interrompre :
Je mange tout à loisir.

Adieu donc. Fi du plaisir 
Que la crainte peut corrompre!» 

LEXIQUE
Fort civile: très chic. 
Des reliefs : des restes. 
Tapis de Turquie: Tapis à la mode, de style turc 
mais fabriqué en France. 
Honnête: Délicat. 
En campagne: Comme des militaires en déplacement. 
Notre rôt: Notre repas. 
Le rustique: De la campagne. 
Je me pique: Je me fiche. 
Fi du plaisir: Tant pis pour le plaisir. 

1) Les personnages

Parmi les mots suivants : 

RICHE – PAUVRE – CALME – AGITATION

-  lesquels correspondent au rat des villes ?

…...................................................................................

-lesquels correspondent au rat des champs ?

…...................................................................................

2) Quel personnage désignent les mots suivants ?

- « camarade » (l. 16) : …............................................

- « le citadin » (l.19) : ............................................

- « le rustique » (l.21) : ............................................

3) Poésie

- combien de strophes contient cette fable ? …............

- combien de vers contient cette fable ? …...................

- Quel mot rime avec « pique » ? ...................................

- Quel mot rime avec « interrompre » ? ........................

- Observe les rimes dans toutes les strophes et relie les

mots qui riment ensemble. Que remarques-tu ?

........................................................................................

........................................................................................

4) Questions

- Complète la phrase : Le rat des …........................ invite

le rat des ........................ à manger chez lui.

- Quel bruit a pu déranger les deux amis pendant leur repas ?

................................................................................................

- Pour résumer, comment s'est déroulé le repas ?

................................................................................................

- Comment peut-on imaginer celui du lendemain ?

................................................................................................

- Quelle phrase pourrait-être la morale de cette fable ?

→ « Le luxe n'est pas un plaisir, mais le plaisir est un luxe. »

→ «  Rien ne sert de courir, il faut partir à point. »

→ « La raison du plus fort est toujours la meilleure. »


