
Le corbeau et le renard

Je lis les textes

1. Difficultés des textes
Les élèves doivent découvrir la fable avant l’entrée au collège. Les difficultés sont liées au vocabulaire et
aux figures de style utilisés par les auteurs. Il faudra donc lire les deux textes, plusieurs fois, l’un 
pouvant aider à la compréhension de l’autre, et permettre d’approcher le sens de certaines expressions.

2. Lecture des textes
Les élèves découvrent seuls les textes. Puis l’enseignant propose une lecture théâtralisée.

Ma première lecture

1- Recherche des informations sur les auteurs de ces poèmes et situe-les sur une frise chronologique.
Que remarques-tu ?
> La question 1 permet d’identifier les poètes et engage les élèves à faire des recherches et à les situer 
dans le temps.
2- Compare ces textes : liste leurs points communs et leurs différences.
> La question 2 permet la comparaison des textes (thème et structure).

 Différenciation 
Groupes A et B : en binômes ; les élèves répondent aux questions, puis réalisent des recherches sur 
les auteurs dont ils feront part à la classe sous forme d’exposés.
Groupe C : avec l’enseignant.

Réponses attendues 1 Ésope : écrivain d’origine grecque né au viie siècle av. J.-C. Il est l’auteur de fables 
qui ont inspiré La Fontaine. – Jean de La Fontaine (1621-1695) : poète français, connu pour ses 240 fables où 
des animaux prennent la place des hommes pour exprimer ses pensées. 2 points communs : la morale, le 
langage soutenu  ; différences : prose/vers/rimes.
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3. Synthèse 
Lors de la synthèse, les principaux éléments à faire noter sont les suivants :
3 la définition d’une fable ;
3 le rôle des poètes : exprimer des enseignements en se substituant à des animaux ;
3 la différence entre langage soutenu et langage familier.

Réponses attendues 3 Texte 1 : un renard veut s’emparer d’un morceau de viande que possède un corbeau. 
Pour arriver à ses fins, il le flatte. Le renard dérobe la viande en se moquant du corbeau. Texte 2 : un renard veut 
s’emparer du fromage qu’un corbeau tient dans son bec. Le renard flatte le corbeau qui chante pour montrer sa 
voix et laisse tomber le fromage. Le renard s’en empare en se moquant. Texte 3 : un corbeau possède un fromage 
certes très beau mais plein de vers. Le corbeau décide de jouer un tour au renard et laisse volontairement tomber 
son fromage pour que le renard le mange et soit malade. 4 Alléché : alléchant, signifie attiré. 5 a. vanter 
– b. réfléchir – c. rabaisser – d. être souffrant 6 Fable : court récit qui délivre une morale/récit – conseil – 
morale. 7 Les poètes mettent les lecteurs en garde : il faut se méfier des flatteries qui peuvent cacher de 
mauvaises intentions (texte 1 : « voulant se rendre maître de la viande […] loua ses proportions » – texte 2 : 
« apprenez […] vit aux dépens de celui qui l’écoute »). Pour ce faire, ils écrivent un récit imaginaire en attribuant 
leurs pensées à des animaux (texte 1 : « cette fable est une leçon pour les sots » – texte 3 : « lui qui me prend pour 
une poire »/« leçon »).

Mon carnet de lecture

Les élèves devraient avoir construit un rapport de confiance avec la pratique d’écriture dans le carnet de 
lecture. Les notes doivent pouvoir s’étoffer.

Je lis à voix haute

Différenciation
Groupes A et B : en binômes.
Groupe C : l’enseignant accompagne les élèves dans le choix de la fable qu’ils souhaitent lire. Il fait 
repérer les mots difficiles et la ponctuation qui indique les pauses et influence l’intonation.  

4
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Compétences
• Rapprocher des œuvres littéraires.
• Dire un poème, de mémoire et de façon expressive.
• Participer à un débat interprétatif sur le rôle du poète.
• Écrire un texte poétique en obéissant à des consignes
précises.

Objectifs de la séance
• Lire et comprendre une fable.
• Enrichir le vocabulaire et la culture
des élèves.
• Apprendre à écouter et à réciter.
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Je relis pour mieux comprendre

1. Recherche
Pendant la phase de recherche, les élèves sont amenés à résoudre les difficultés du texte :

> comprendre les textes et étudier la structure des poèmes (3- Résume à l’oral ce qui se passe dans
ces deux poèmes.) ;
> définir ce qu’est une fable (4- Recherche la signification du mot fable dans le dictionnaire.) ; 3
> expliquer des mots (5- Cherche des mots de la famille de alléché (texte 2, vers 3) et explique ce
terme.).

 Différenciation 
Groupe A : en autonomie.
Groupe B : en binômes.
Groupe C : avec l’enseignant.
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Je lis à voix haute4 
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• Les élèves pourront découvrir d'autres fables de la Fontaine.

Pour aller plus loin
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2. Échangeons
6- Quel message ces deux poètes veulent-ils nous faire passer ? Comment s’y prennent-ils ? Justifiez
vos propos à l’aide de vers, de phrases ou de mots.
3 L3’enseignant demande aux élèves de participer à un échange de points de vue et de débattre sur les 
intentions et les procédés utilisés par les poètes.

3. Synthèse
Lors de la synthèse, les principaux éléments à faire noter sont les suivants :

Choisissez l’une des deux fables et, à deux, entraînez-vous à la mettre en voix. Vous 
pouvez la dire à tour de rôle ou ensemble.
 Différenciation 
Groupes A et B : en binômes.
Groupe C : l’enseignant accompagne les élèves dans le choix de la fable qu’ils souhaitent lire. Il fait 
repérer les mots difficiles et la ponctuation qui indique les pauses et influence l’intonation.  
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3 l a3 définition d’une fable ;
3 le3 rôle des poètes : exprimer des enseignements en se substituant à des animaux.

Réponses attendues 

3 Texte 1 : un renard veut s’emparer d’un morceau de viande que possède un corbeau. Pour arriver à ses fins, il 

le flatte. Le renard dérobe la viande en se moquant du corbeau. Texte 2 : un renard veut s’emparer du fromage 
qu’un corbeau tient dans son bec. Le renard flatte le corbeau qui chante pour montrer sa voix et laisse tomber le 
fromage. Le renard s’en empare en se moquant. 

4 Fable : court récit qui délivre une morale. 

5 Alléché : alléchant, signifie attiré. 

6 Les poètes mettent les lecteurs en garde : il faut se méfier des flatteries qui peuvent cacher de mauvaises 

intentions (texte 1 : « voulant se rendre maître de la viande […] loua ses proportions » – texte 2 : « apprenez 
[…] vit aux dépens de celui qui l’écoute »). Pour ce faire, ils écrivent un récit imaginaire en attribuant leurs 
pensées à des animaux (texte 1 : « cette fable est une leçon pour les sots  »).
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Le corbeau et le renard
Un corbeau, ayant volé un morceau de viande,

s’était perché sur un arbre. Un renard l’aperçut, et, 
voulant se rendre maître de la viande, se posta devant 
lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, 
ajoutant que nul n’était mieux fait que lui pour être le 
roi des oiseaux, et qu’il le serait devenu sûrement, s’il 
avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la 
voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et 
poussa de grands cris. Le renard se précipita et, 
saisissant le morceau, dit : « Ô corbeau, si tu avais 
aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour 
devenir le roi des oiseaux. »

Cette fable est une leçon pour les sots.

Ésope, Fables.

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

« Hé ! bonjour ! Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage1

Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix2 des hôtes de ces bois. »
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,

Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute ».

Le Corbeau honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Jean de la Fontaine, Fables.
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Le corbeau et le renard

1.. Ramage
chant d’oiseau.

2.. Phénix
oiseau fabuleux.

 Vocabulaire 
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