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

(2/3)

Renart se place alors un peu à l'écart, sous un buisson, la tête entre les
pieds, les yeux fixés sur son compère. Le loup se tient au bord du trou, la
queue en partie plongée dans le seau qu'elle retient. Mais comme le froid
était extrême, l'eau ne tarda pas à se figer, puis à se changer en glace
autour de la queue.
Le loup sent le seau tirer et pense qu'il s'agit des poissons qui arrivent ; il se félicite,
et déjà songe au profit qu'il va tirer de cette pêche miraculeuse. Il fait un
mouvement, puis s'arrête encore, persuadé que plus il attendra, plus il amènera de
poissons à bord du seau.
Enfin, il se décide à retirer sa queue mais ses efforts sont inutiles. La glace a pris de
la consistance, le trou est fermé, la queue est arrêtée sans qu'il lui soit possible de
rompre l'obstacle. Il se démène, il s'agite.
Ysengrin appelle Renart :
«A mon secours, mon brave neveu! Il y a tant de poissons que je ne puis les
soulever. Viens m'aider, je suis las et le jour ne va pas tarder à venir.»
Renart, qui faisait semblant de dormir, lève alors la tête. Il lui dit:
« Comment, bel oncle, vous êtes encore là ? Allons, hâtez-vous, prenez vos
poissons et partons : le jour ne va pas tarder à venir.
- Mais, dit Ysengrin, je ne puis les remonter. Il y en a tant, tant, que je n'ai pas la
force de soulever l'engin.
- Ah ? répond Renart en riant. Je vois ce que c'est, mais à qui la faute ? Vous avez
voulu trop en prendre, et on a raison de dire que celui qui désire trop perd tout. »
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1) Découpe les images et colle-les dans le bon ordre.
2) Parmi les phrases proposées, découpe les 4 qui correspondent aux images et colle-les en dessous.
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HEITZ Bruno, Le roman de Renart, Gallimard, 2007

3) Colle les phrases restantes dans on cahier d’exercice et barre ce qui ne convient pas dans chacune
d’entre elles.
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Images à découper et à mettre dans l’ordre :

Phrases à découper et à classer (celles qui correspondent à l’histoire ; celles qui ne correspondent pas) :

Le froid était si fort que l'eau dans le seau commença à geler.
Le loup sent le seau tirer et pense qu'il s'agit de poissons.
Le loup sent le seau tirer et se rend compte que l'eau a gelé.
Le trou est fermé. Ysengrin se démène, s'agite.
Ysengrin s'agite parce qu'il n'arrive pas à soulever son seau plein de poissons.
Renart aide son oncle à sortir sa queue prise dans la glace.
Renart se moque et fait la morale à Ysengrin
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Le froid était extrême, l'eau commença à geler autour de la queue d'Ysengrin.

