
TEXTE. 1. 
Le Renard et la Cigogne 

 Le Renard et la Cigogne étaient bons amis. C'est 

du moins ce qu'on croyait, jusqu'au jour où le Renard 

invita la Cigogne à dîner. 

Pour le dîner, il y avait de la soupe que le Renard 

servit à la Cigogne dans une assiette. 

La pauvre Cigogne pouvait à peine tremper son grand 

bec dans l'assiette, tandis que le Renard lapait* sa soupe. 

« Je suis désolé que vous n’aimiez pas la soupe , dit le 

Renard, l’air moqueur.  

- Ce n'est pas grave » répondit la Cigogne.

Elle fit semblant de ne pas comprendre le vilain tour que

lui jouait le Renard. Et pour le punir de l’avoir trompée,

elle lui dit :

« Je voudrais rendre votre invitation. Venez donc dîner

chez moi demain.

- Volontiers » lui dit-il.

Le lendemain, le Renard arriva chez la Cigogne, 

affamé, comme d'habitude. Il se réjouissait* déjà de 

prendre un bon repas. Il ne se souvenait déjà plus du 

vilain tour qu’il avait joué à la Cigogne. 

La Cigogne avait préparé de la viande coupée en 

petits morceaux et servie dans un vase à long col.  

« Bon appétit ! »  dit-elle. 

Pauvre Renard ! Il avait la douleur de voir la 

Cigogne manger toute seule, son museau était trop gros 

pour l'ouverture. Il dut se contenter de humer l'arôme* 

de la soupe. 

Honteux, le Renard partit, la Cigogne lui dit : 

« Tu ne peux pas te plaindre de moi, je t'ai traité comme 

tu m'as traitée. » 

Puis elle ajouta : « Quand on me joue un vilain tour, je 

me venge*. » 

Extrait de « Fables d'Ésope » 

Adapté des fables réécrites par John Cech 

Illustration de Benjamin Rabier  (1906) 

*lapait (verbe laper) : boire à coups de langue.
*se réjouissait (verbe se réjouir) : Le renard était heureux à l’idée de faire un bon repas.

*humer l'arôme de la soupe: sentir l’odeur de la soupe

*se venger : La Cigogne punit le Renard
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TEXTE. 1 Le Renard et la Cigogne Activités individuelles 

1. Cherche dans le texte :

 

3. Ecris ce que tu penses du Renard : Regarde-le bien?

2. La morale de l’histoire : Explique en cochant la bonne phrase



TEXTE. 2. 

Le Renard et la Cigogne 

. 

 Le Renard et la Cigogne étaient bons amis . Un jour, 

le Renard invita la Cigogne à dîner. Le Renard servit de la 

soupe dans des assiettes . 

La pauvre Cigogne ne pouvait pas tremper son 
grand bec dans l'assiette, mais le Renard pouvait laper* sa 

soupe.  

« Je suis désolé*, vous n’aimez pas la soupe. » dit le 

Renard, l’air moqueur.  

« Ce n'est pas grave » répondit la Cigogne. 

Elle fit semblant de ne pas comprendre le vilain tour que 
lui jouait le Renard. Elle lui dit : 

« Venez donc dîner chez moi demain ». 

- Volontiers* » lui dit le Renard.

Le lendemain, le Renard arriva chez la Cigogne, 

affamé. Il ne se souvenait déjà plus du vilain tour qu’il 

avait joué à la Cigogne. 

La Cigogne servit de la viande coupée en petits morceaux, 
dans un vase à long col. 

« Bon appétit ! »  dit-elle.  

Pauvre Renard ! Son museau était trop gros pour 

l'ouverture.  

Honteux, le Renard partit, la Cigogne lui dit : 

 « Tu ne peux pas te plaindre de moi, je t'ai traité comme 

tu m'as traitée. 

Quand on me joue un vilain tour, je me venge*.» 

Extrait de « Fables d'Ésope » 

Adapté des fables réécrites par John Cech 

Illustration de Benjamin Rabier  (1906) 

*laper : boire à coups de langue.

*désolé : Le Renard a de la peine

*volontiers : Oui, avec plaisir

*se venge (verbe se venger): La Cigogne punit le Renard.
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TEXTE. 2 Le Renard et la Cigogne Activités individuelles 

1. Relie le dessin à la phrase qui convient

2. Relie les syllabes puis écris les mots.

3. Recopie les phrases , applique-toi.

4. Dessine l’assiette et le vase



TEXTE. 3. 

Le Renard et la Cigogne 

 

*lape (verbe laper) : boire à coups de langue.

*volontiers : Oui, avec plaisir

*se venge (verbe se venger): La Cigogne punit le Renard.
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Un Renard rusé invite à manger son 

amie, la Cigogne. Il sert de la soupe dans 
des assiettes. 

Le Renard lape* sa soupe, mais la 

Cigogne a un long bec, elle ne peut pas 
manger.  Alors elle comprend que le Renard 

lui joue un vilain tour. Elle lui dit : 
« Venez dîner chez moi demain ». 

- Volontiers* » lui dit le Renard.

Le lendemain, le Renard arrive chez la 
Cigogne, il a faim. La Cigogne sert de la 

viande en petits morceaux dans un vase à 
long col. 

« Bon appétit ! »  dit-elle.  
Pauvre Renard ! Son museau était trop gros 

pour l'ouverture du vase.  

Honteux, le Renard part, la Cigogne 
lui dit :  

« Quand on me joue un vilain tour, je me 
venge*.» 

Extrait de « Fables d'Ésope » 

Adapté des fables réécrites par John Cech 

Illustration de Benjamin Rabier  (1906) 
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TEXTE. 3 Le Renard et la Cigogne Activités individuelles 



MOTS CROISES : Ecris les lettres en caractère  IMPRIMERIE :  A – B – C – D – E – F – G – H – 

I – J – K – L – M – N – O  P – Q – R – S – T – U -  V – W – X – Y – Z  



 Quelques remarques 
Les fables dites d'Ésope sont de brefs récits en prose sans prétention littéraire, probablement transmises 

oralement.

Ésope est un écrivain grec d'origine phrygienne, à qui on a attribué la paternité de la fable. 

(Jean de La Fontaine, fabuliste du XVIIème siècle, s’est inspiré d’Ésope et de Phèdre pour écrire ses fables.) 

La version ici, extraite des « Fables d’Esope », a été réécrite par John Cech. 

Le texte a les caractéristiques d'une fable : C’est un récit qui comprend un dialogue et une morale : 

- L’auteur met en scène des animaux, auxquels il prête les qualités et les défauts des hommes – Il les personnifie,

allant jusqu’à utiliser des majuscules pour le nom de ces animaux car il les considère plus que des animaux.

- La morale est dite à la fin du texte par la bouche de la cigogne. Elle explique en fait que lorsqu’on joue un

mauvais tour, il faut s’attendre à ce qu’on soit à son tour piégé.

« Chez ESOPE, le renard est qualifié comme « plein de finesse » lorsqu’il tend son piège à la cigogne. Il lui joue un 
mauvais tour mais n’est pas très malin car il tombe dans le même piège mais cette fois pensé par la cigogne.  
La cigogne, elle, ne se fâche pas mais elle est rancunière. Elle prépare sa vengeance vis-à-vis du renard. Lorsqu’elle reçoit 
le renard a dîner elle savoure sa victoire avec un rire moqueur. On peut se demander si ce n’est pas elle qui a le plus 
mauvais esprit. » 

Les textes 1 -  2 et 3 sont donnés à lire avant la séance 

Travail différencié en groupes  - (20 à 25 minutes) – adapter son questionnaire aux textes
1. Des paramètres de l’histoire

Quel est le titre de cette histoire ? (Le Renard et la Cigogne) – les deux personnages
Que remarque-ton à propos des deux animaux ? (initiales en majuscules)  - Expliquer pourquoi.
Qui est l’auteur ? (John Cech a réécrit l’histoire déjà racontée par un écrivain de l’Antiquité : Esope)

Combien y-a-t ’il de paragraphes  dans cette histoire ? (3 paragraphes)

2. Le texte

Questions /activités –(souligner ou surligner des informations dans le texte et les interpréter) 
- Dans le premier paragraphe

Soulignez les paroles du renard et relisez la phrase : « Je suis désolé que vous n’aimiez pas la soupe. »
Comment le dit-il ? (l’air moqueur) – Essayez de dire cette phrase d’un air moqueur
Que pensez-vous qu’il fait en disant cela à la Cigogne ? (Il l’embête, la taquine, il sait très bien que la Cigogne

avec son long bec ne pourra pas manger dans une assiette)
Que pensez-vous de lui ? (Il est rusé, moqueur, il s’amuse en voyant la Cigogne bien embêtée pour manger) 
Soulignez la réponse de la Cigogne : « Ce n’est pas grave »

Pourquoi lui répond-elle ainsi ? Relisez la suite pour le savoir ( Elle a compris ce que le renard a fait , elle pense
alors à une vengeance).

Que pensez-vous de la Cigogne ? (elle ne se fâche pas, elle reste calme, elle veut se venger , elle veut lui donner
une bonne leçon, elle est rancunière)

- Dans le deuxième paragraphe
Soulignez la phrase qui explique que la Cigogne a préparé sa vengeance : «  La Cigogne avait préparé de la
viande coupée en petits morceaux et servie dans un vase à long col » 

Son piège a-t-il réussi ? Pourquoi ? (La Cigogne lui a présenté la viande dans un vase à long col, en sachant qu’il 
ne pouvait pas manger  et il est tombé dans le piège) 

Que pensez-vous du renard ? Il n’a pas été malin , peut-être que la faim lui a fait perdre la tête puisqu’il avait 
oublié le vilain tour qu’il a joué à  la Cigogne la veille. 

- Dans le troisième paragraphe
Soulignez la morale de l’histoire : « Quand on me joue un vilain tour, je me venge »
Le Renard a-t-il bien agi lorsqu’elle lui a dit ce qu’elle pense. Pourquoi ?

Oui, il n’a pas fait de mal à la Cigogne parce qu’il a compris que ce qu’il avait fait n’était pas juste, alors il part
la tête basse. Il a été beau joueur, il a accepté sa défaite.
On réfléchit toujours avant de jouer un vilain tour à une personne, on peut tomber dans son propre piège !

3. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) .

4. Exercices à donner en autonomie




