
  La Souris des villes &
 La souris des champs

Extrait de « Fables d'Ésope » adaptées par John Cech, Circonflexe

 

La Souris des villes alla rendre visite à sa cousine à la campagne. 

C'était calme, la campagne, beaucoup trop calme pour elle, et, en plus, elle 

n'y aimait pas la nourriture, rien que du pain et du fromage, vous vous rendez 

compte ! La Souris des villes en eut bientôt assez et dit à la Souris des 

champs : «  Viens à la ville avec moi, je te montrerai la vraie vie ! »

La  Souris  des  champs  accepta  donc  d'aller  à  la  ville.  Quand  les 

cousines arrivèrent à la superbe maison où habitait la Souris des villes, le 

voyage leur avait donné très faim. Une fois à l'intérieur, les Souris trouvèrent 

de la nourriture, qu'on avait laissé sur la table de la salle à manger, et elles se 

servirent de gâteau et de confiture. Soudain, on entendait des aboiements 

dans le hall, et un énorme chien féroce bondit dans la pièce. Les souris lui 

échappèrent de justesse.

« Ne t'inquiète pas, dit la Souris des villes, tu t'habitueras à lui. N'est-ce 

pas que tout est élégant ici ? »

La Souris des champs saisit son baluchon pour s'en retourner chez elle. La 

Souris des villes la supplia de rester, mais la Souris des champs refusa et elle 

dit :      « Il vaut mieux manger du pain et du fromage en sécurité que se 

trouver en danger au milieu de mets raffinés. »

 Les fa
bles d'Ésope



&&&&&&&   La Souris des villes et 
   la Souris des champs

                      

1. Dessine ce que mangent 
les souris à la campagne.

2. Pourquoi la Souris de la ville ne veut-elle pas rester à la 
campagne?
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3. Que mangent les souris dans la maison de la ville ?
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4. Dessine l'animal qui fait peur aux souris:

5. Pourquoi la Souris des champs ne veut-elle pas rester à la ville ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

zaubette.eklablog.com Fables d'Esope La Souris des villes et la Souris des champs


