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"Le Roman de Renart", 14ème siècle.
La pêche aux anguilles

(1/3)

C'était peu de temps avant Noël, quand on pense à saler les bacons. Le ciel
était parsemé d'étoiles, il faisait un grand froid, et l’étang poissonneux où
Renart avait conduit Ysengrin était si gelé que l’on pouvait en toute sécurité
marcher dessus. Il n'y avait qu'un seul trou, soigneusement entretenu
chaque jour par les paysans du village, et près duquel ils avaient laissé le
seau qui leur servait à puiser de l'eau.
Renart, montrant le trou, dit :
Oncle Ysengrin, c'est là que se tiennent en grand nombre les barbeaux,
les tanches et les anguilles ; et justement voici l'engin qui sert à les prendre.
(Il montrait le seau). Il suffit de le tenir quelque temps plongé dans l'eau,
puis de l'en tirer quand on sent à son poids qu'il est rempli de poissons.
Je comprends, dit Ysengrin, et pour bien faire, je crois, beau neveu,
qu'il faudrait attacher l'engin à ma queue. C'est apparemment ainsi que l'on
doit faire quand on veut faire bonne pêche.
Justement, dit Renart, quelle merveille que vous compreniez cela
aisément ! Je vais faire ce que vous demandez.

[Suite dans le prochaine épisode…]

www.julien.genon.free.fr

Il serre fortement le seau à la queue d'Ysengrin.
Et maintenant, dit Renart, vous n'avez plus qu'à vous tenir immobile
pendant une heure ou deux, jusqu'à ce que vous sentiez les poissons arriver
en foule dans l'engin.
Je comprends fort bien. En ce qui concerne la patience, j'en aurai tant
qu'il le faudra.»
Renart se place alors un peu à l'écart, sous un buisson, la tête entre les
pieds, les yeux fixés sur son compère.
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Questionnaire 

1 - Qui sont les deux personnages de l’histoire ?


Renart le goupil et Tibert le chat.



Renart le goupil et Hersent la louve.



Renart le goupil et Ysengrin le loup.

2 – En quelle saison se déroule l’histoire ?


Au printemps.



En hiver.



En automne.

3 - A quoi sert le seau trouvé sur l’étang ?


Les paysans l’utilisent pour puiser de l’eau.



Les paysans l’utilisent pour pêcher.



Les paysans l’utilisent pour ramasser les morceaux de glace.

4 - Comment peut-on, d’après le neveu, attraper des poissons ?


Renart explique qu’il faut plonger sa queue dans l’eau.



Renart explique qu’il faut plonger le seau dans l’eau et attendre.



Renart explique qu’il faut attacher le seau à sa queue et le plonger dans l’eau.



Renart explique qu’il faut plonger sa queue dans l’eau.



Hersent



Ysengrin



Tibert
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5 - Qui a l’idée d’accrocher le seau à sa queue ?
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5 - Qui a l’idée d’accrocher le seau à sa queue ?
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1) Barre (à la règle) les images qui ne correspondent à l’histoire que tu viens d’entendre.

image 2

image 3

image 4

image 5

image 6

2) Choisis la proposition qui correspond à l’extrait que tu viens d’entendre.
 Renart et Ysengrin ont trouvé une canne à pêche au bord d’un trou creusé dans la glace.
Renart fait croire à Ysengrin qu’il pourra remplir le seau avec plein de poissons.
 Renart et Ysengrin ont trouvé un seau au bord d’un trou creusé dans la glace. Ysengrin
fait croire à Renart qu’il pourra pêcher des poissons si il accroche le seau à sa queue et si
il plonge le seau dans le trou.
 Renart et Ysengrin ont trouvé un seau sur un étang glacé. Renart réussit à faire croire à
Ysengrin qu’il pourra pêcher des poissons si il accroche le seau à sa queue et si il plonge
le seau dans le trou.
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