
LE CORBEAU ET LE RENARD 

Voici une (ou plusieurs) poésie(s) à apprendre. 
Pour commencer, lis cette BD. 

 



À présent, voici la poésie que tu dois apprendre. 
N’hésite pas à t’aider de la bande dessinée que tu viens de lire pour 
arriver à mémoriser le texte de la poésie. 

LE CORBEAU ET LE RENARD 
  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 ramage  
  Se rapporte à votre plumage,  
  Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. »  
  A 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 

Une fois que tu as réussi à apprendre la poésie, enregistre toi avec ton 
téléphone portable pour l’envoyer à ta maitresse.  
Tu peux : 
- envoyer ton enregistrement à la maitresse par mail 
- envoyer ton enregistrement à la maitresse en lui laissant un message 
audio sur son téléphone (message vocal ou whatsapp personnel) 
- mettre ton enregistrement sur le groupe whatsapp de la classe. 



Et maintenant voici d’autres versions de la poésie. 
Si tu le souhaites, tu peux en apprendre une ou plusieurs.  
Enregistre toi pour les envoyer à ta maitresse.  

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.  
Esope 

   

LE CORBEAU ET LE RENARD 

Ceux qui aiment les artificieux en sont punis plus tard par un amer repentir. 

Un Corbeau avait pris un fromage sur une fenêtre, et allait le manger sur le haut d’un arbre, 

lorsqu’un Renard l’aperçut et lui tint ce discours : « De quel éclat, ô Corbeau, brille votre 

plumage ! que de grâces dans votre air et votre personne ! Si vous chantiez, vous seriez le premier 

des oiseaux. » Notre sot voulut montrer sa voix ; mais il laissa tomber le fromage, et le rusé 

Renard s’en saisit aussitôt avec avidité. Le Corbeau honteux gémit alors de sa sottise. 

Cette fable prouve la puissance de l’esprit : l’adresse l’emporte toujours sur la force. 
Phèdre 

 

Le Corbeau et le Renard  

Sur le haut d’un chêne, un Corbeau 

Tenait dans son bec un fromage ; 

Quel est ce merveilleux Oiseau 

Que je vois sur ce branchage ? 

Dit un Renard : qu’il est grand, qu’il est beau 

Rien n’approche de son plumage ; 

Aux moindres rayons du soleil, 

Il prend mille couleurs d’un éclat sans pareil. 

Aimable Oiseau je vous salue ; 

Si vous charmez l’ouïe aussi bien que la vue, 

Je vous tiens le plus beau des habitants de l’air, 

Sans même en excepter l’oiseau de Jupiter. 

L’Oiseau pipé fit son ramage, 

Et laissa tomber son fromage. 

Corbeau, dit aussitôt le Renard qui le prit, 

Vous avez tout hors de l’esprit. 

Louer en face est une lâche ruse 

Et pour s’y laisser prendre il faut être bien buse. 

Charles Perrault 



 

Interrogatoire 

- Où étiez-vous ce jour là ? 

- J’étais dans la forêt. 

- Que faisiez-vous ? 

- Je me promenais. 

- Étiez-vous seul ? 

- Non, il y avait un corbeau et un renard. 

- Que faisaient-ils ? 

- Ils discutaient. 

- De quoi parlaient-ils ? 

- Le renard faisait des compliments au corbeau. 

- Comment a réagi le corbeau ? 

- Il lui a répondu et a fait tomber son fromage. 

- Qu’a fait le renard ? 

- Il lui a volé le fromage et s’est moqué de lui pour lui donner une bonne leçon. 
 

Raccourci 

Corbeau, fromage 

Renard, langage : 

« Beau, si ramage égale plumage, vous Phénix. » 

Corbeau joie ; ouvre bec, fromage tombe. 

Renard prend, moralise 

Corbeau, confus. 
 

Le renard et le corbeau  

ou si l’on préfère la (fausse) poire et le (vrai) fromage 

Or donc, Maître Corbeau,  

Sur son arbre perché, se disait : « Quel dommage  

Qu’un fromage aussi beau,  

Qu’un aussi beau fromage  

Soit plein de vers et sente si mauvais...  

Tiens ! Voilà le renard : je vais,  

Lui qui me prend pour une poire,  

Lui jouer, le cher ange, un tour de ma façon.  

Ça lui servira de leçon ! »  

Passons sur les détails, vous connaissez l’histoire :  

Le discours que le renard tient,  

Le corbeau qui ne répond rien  

(Tant il rigole !),  

Bref, le fromage dégringole...  

Depuis, le renard n’est pas bien ;  

Il est malade comme un chien.  

Jean-Luc Moreau 
 


