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Le Roman de Renart

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………….

La Pêche aux anguilles – 2ème épisode
Renart a convaincu Ysengrin de tremper un seau attaché à sa queue dans l’eau glacée pour pêcher des
poissons. Malheureusement pour Ysengrin, le trou dans la glace s’est refermé et il est bloqué…
Ysengrin se démène, il s'agite, il 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 :
«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.»
Extrait de la Pêche aux anguilles, Roman de Renart

Compréhension

1) Choisis le titre le plus adapté pour le passage de ce texte.

□

Ysengrin a fait une belle pêche

□ Renart se moque d’Ysengrin

□ Renart part au secours d’Ysengrin
□ Ysengrin n’arrive pas à soulever les poissons

2) De quel livre est extrait ce texte ?

3) Qui sont les deux personnages principaux de ce texte ?

5) A ton avis, pourquoi Ysengrin a-t-il peur que le jour se lève ?

6) Souligne dans le texte la morale que Renart fait à Ysengrin ?
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4) Pourquoi Ysengrin croit-il qu’il ne peut pas remonter son seau ?
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Outils de la langue

7) Cherche la définition de « las » dans le dictionnaire et recopie-la.

8) Classe les mots suivants par ordre alphabétique
Renart - Ysengrin - oncle – poissons - anguilles

Prendre - poissons - perd - pêcher

9) Souligne les verbes conjugués des phrases suivantes.
a) Il serre fortement le seau à la queue d’Ysengrin.
b) Le loup se tient au bord du trou.
c) Ysengrin se démène, il s'agite, il appelle Renart.
d) Renart lève alors la tête.
e) Je suis las et le jour ne va pas tarder à venir.

10) Recopie le texte ci-dessous en ajoutant les majuscules et les points manquants.
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il serre fortement le seau à la queue d’ysengrin
ensuite, renart se place un peu à l’écart et fait
semblant de dormir le loup, quant à lui, attend
patiemment au bord du trou

