Le renard et le chat
Un beau jour, le chat rencontra par hasard dans un bois le seigneur renard. En le .: voyant, le
chat pensa: « Il est rusé et plein d'expérience, sa sagesse et son ingéniosité sont réputés dans le
monde. » Il l'aborda donc avec la plus grande courtoisie.
- Bonjour, cher monsieur le Renard, comment va la santé? Bonne, j'espère! Vous sortez-vous
d'affaire en ces temps de vie chère?
Plein d'arrogance et de mépris, le renard dévisagea le chat des pieds à la tête, se demandant durant
de longues minutes s'il allait répondre à l'impertinent. Enfin, il lâcha:
- Misérable lécheur de moustaches, espèce de vaurien et de va-nu-pieds, espèce de traîne-misère tout
juste bon à chasser les souris, qu'est-ce qu'il te prend? Tu te permets de me demander, sans aucune
gêne, de mes nouvelles? Pour qui te prends-tu, maraud? As-tu quelques connaissances ou des dons
secrets? As-tu, toi aussi, des tours et des ruses?
Je n'ai qu'une seule ruse, répondit humblement le chat.
- Ah oui? et laquelle? demanda le Renard.
- Quand des chiens sont à mes trousses, je peux facilement grimper à un arbre et me sauver.
- C'est tout? dit le renard avec un air moqueur. Sais-tu que je suis expert en plus de cent ruses et que
j'ai aussi un sac à malices ! Tiens! j'ai pitié de toi ! Tu peux venir avec moi, ainsi tu apprendras
comment on échappe aux chiens.
Alors que le Renard finissait sa phrase, un chasseur, accompagné de ses quatre chiens, approcha. Le
chat grimpa aussitôt dans un arbre et se cacha dans le feuillage des plus hautes branches. Il cria alors
au chat
- Ouvrez votre sac à malices, monsieur le Renard ! C'est le moment d'ouvrir votre sac !
Mais les chiens l'avaient déjà attrapé et le tenaient fermement.
- Alors ! monsieur le Renard ! lança le chat, vous n'avez pas su choisir parmi vos centaines de ruses.
Si comme moi, vous n'aviez su que grimper aux arbres, votre vie eut été sauve !
Le Renard et le Chat, recueilli par Jacob et Wilhelm Grimm au Luxe siècle.
Réponses à rédiger avec un bon style et un bon vocabulaire (bien détailler)
1) Comment expliques-tu l'attitude vantarde du renard ?
2) Pourquoi le renard accepte-t-il d’apprendre des ruses au chat ?
3) Quel genre de sac porte le renard ? Est-il plein ? Sait-il s’en servir ?
4) Essaie de te souvenir d’un moment de ta vie où tu te sentais très supérieur (e) à
quelqu’un ? Raconte…
5) Quelle leçon tires-tu de cette histoire ? Quelle en est « la morale » ? Cette leçon
peut-elle te servir dans la vie ?

