
Le renard 

La nuit, Ruset le renard roux va chasser. Chaque matin, il rapporte 

un lièvre ou un oiseau aux renardeaux. Il regarde les jeunes 

renards manger puis il s’endort. Vers midi, Ruset sort du terrier. Les 

renardeaux le suivent. Ils courent et ils sautent autour du terrier. 

Leur père les surveille.  

Le renard a un museau allongé, les oreilles pointues et la queue 

touffue. Il a un pelage roux dessus, blanchâtre dessous. Il a un 

terrier avec plusieurs galeries. Le renard marche beaucoup à 

travers la forêt. Il trotte, saute ou nage sans problème. La nuit, il va 

près des maisons. Parfois même, il entre en ville. 

Je transforme « Ruset » en « Ruset et Rusette  »... 

Les ______________ 

La nuit, Ruset et Rusette les renards roux ____ chasser. 
Chaque matin, ____ rapport__ un lièvre ou un oiseau aux 
renardeaux. ___ regard__ les jeunes renards manger puis 
__ s’endorm__. Vers midi, Ruset et Rusette sort__ du 
terrier. Les renardeaux les suivent. Ils courent et ils 
sautent autour du terrier. Leur père et leur mère les 
surveillent.  

Les ____________ _____ un museau allongé, les oreilles 
pointues et la queue touffue. ____ ____ un pelage roux 
dessus, blanchâtre dessous. ___ ___ un terrier avec 
plusieurs galeries. ________________ march__ 
beaucoup à travers la forêt. ___ trott__, saut__ ou nag__ 
sans problème. La nuit, ____ ____ près des maisons. 
Parfois même, ___ entr__ en ville. 
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