
 Renart et les marchands de poisson
C'est  à  l'époque où le  doux temps  d'été  prend fin,  remplacé  par  la  saison
d'hiver. Renart alors retourne en son logis. Mais il a épuisé ses provisions. Il
n'a  plus  rien  pour  se  réconforter,  ou  pour  assurer  sa  subsistance.  Dans  ce
pressant besoin, il se met en campagne.

Cherchant aventure, il arrive à un chemin : quelle est cette carriole qu'il entend
approcher ? Ciel ! Ce sont des marchands qui apportent de la mer toute une
cargaison de poissons grands et petits, anguilles, lamproies, qu'ils vont vendre
à la ville prochaine. Renart doit avoir trouvé quelque  ruse nouvelle, car ses
yeux brillent d'envie ! Il se couche sur le bord de la route et fait le mort. Il
ferme les yeux, serre les dents et retient  son souffle - fut-il  jamais pareille
trahison ? Il reste ainsi, gisant. Soudain, un des hommes l'aperçoit, il appelle
son compagnon.
- Par ma foi, c'est un goupil qui gît là sur ce gazon !
- Oui, certes, et je crois que, cette fois, nous tenons son pelage !

Les deux marchands courent à Renart qu'ils trouvent
les  quatre  pattes  en  l'air  :  ils  le  tournent,  le  re-
tournent, estiment son dos, et puis sa gorge. L'un dit
qu'il vaut trois sous. Et l'autre aussitôt :
- Au marché, on nous en donnera quatre sous pour le
moins !  Nous  ne  sommes  guère  chargés.  Jetons-le
sur notre charrette.

Chemin  faisant,  les  deux  compères  se  vantent  à
l'envie leur proie, ce soir même, ils le dépouilleront.
Ils  rient  d'aise  à  cette  seule  pensée !  Renart  les
entend, mais ne  s'en soucie guère. Il y a loin de la

coupe aux lèvres ! Il s'aplatit parmi les paniers, ouvre l'un avec ses dents, et y
trouve trente harengs qu'il avale sans se faire prier. Du second, il tire trois
paquets  d'anguilles  qu'il  charge  sur  son  dos.  Puis,  au  moment  propice,
calculant bien son élan, il saute au milieu de la route et, tout goguenard, prend
congé de ses hôtes.
- Dieu vous garde, bonnes gens ! Et partagez-vous mes restes !
Les marchands s'ébahissent fort de l'entendre. Ils s'avisent un peu tard qu'avec
Renart  on ne saurait  trop se méfier.  Et  tandis  qu'ils  se  lamentent,  le  rusé
compère s'empresse de prendre le large. 

Le roman de Renart

 Roman de Renart
Série de contes  médiévaux,  mettant  en scène des animaux. Malgré son nom, cette
œuvre, en effet, n'est pas réellement un roman mais une collection de récits écrits par
des auteurs  anonymes entre 1175 et 1250. Toutes les histoires du Roman de Renart
mettent en scène des animaux qui représentent différents types humains. Ainsi Renart,
le  héros  peut-il  être  vu  comme  un  goupil,  un  seigneur,  ou  même  la  ruse  et  la
méchanceté.  Les  histoires  sont  souvent  prétexte  à  faire  rire  des  défauts  des
contemporains, et à dénoncer leurs défauts :cupidité, lâcheté, ruse, bêtise, etc...


- médiéval  adjectif,  féminin médiévale, masculin pluriel 
Relatif au Moyen Âge
- œuvre  nom féminin 
Travail, tâche, activité. 
Se mettre à l'œuvre : commencer à travailler 
- anonyme  adjectif  et nom  
Dont l'auteur est inconnu.
Lettre, don anonyme.
- goupil nom masculin 
Renard. 
- contemporain  adjectif  et nom,  féminin contemporaine 
Qui est du même temps, de la même époque

 Renard
Membre  de  la  famille  des  canidés,  groupe  de  mammifères
carnivores qui comprend également le chien, le loup, le coyote
et le chacal. Les renards ont des pattes courtes, un museau
étroit et allongé, des oreilles dressées et triangulaires, une
épaisse fourrure et une longue queue touffue. On les rencontre
en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique; ils habitent
surtout la forêt, la brousse et les déserts. La plupart des dix
espèces  du  genre  auquel  appartient  le  renard  roux  peuvent
s'adapter à des climats et à des habitats variés.

La plupart des renards se nourrissent de souris, de campagnols,
de lapins, d'œufs d'oiseaux, de fruits, de grands insectes et de
charognes.  Leurs  proies  étant  petites,
ils  chassent  en  solitaire  et  non  en
bande. Leur territoire de chasse dépasse
rarement  8 km2 et  ils  le  défendent
contre  les  autres  renards.  Ils  sont
rapides et agiles; le renard roux peut
atteindre 48 km/h



Renart et les marchands de poisson
1. Réponds en quelques mots. Lis bien l'histoire

En quelle saison se passe l'histoire ?.......................................................................................................................................

D'où vient le bruit qu'entend Renart ?.......................................................................................................................................

Qu'est-ce qui intéresse les marchands de poissons ?..............................................................................................................

A combien estiment-ils son prix ?.............................................................................................................................................

Comment Renart ouvre-t-il les paniers ?..................................................................................................................................

2. Cherche un synonyme (un des mots en gras dans le texte)

fourrure : ….......................... chargement : …......................... camarade : …........................

favorable : …........................ se plaindre : ….......................... astuce : ….............................

renard : …............................ moqueur : …..............................

3. Réponds par des phrases. Relis bien l'histoire. [brouillon]

Pourquoi Renart se met-il en campagne ?.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Comment l'auteur montre-t-il que Renart vient d'inventer une ruse ?...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Comment Renart fait-il pour faire croire qu'il est mort ?....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Que fait-il des harengs ?..................................................................................................................................................................................................

Que fait-il des anguilles ?.................................................................................................................................................................................................

4. Transforme au pluriel [brouillon]

Le renard a une longue queue touffue :............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Il chasse seul et défend son territoire : ............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................  

Le renard mange le campagnol, le lapin, l'oiseau et la charogne : ..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................  

5. Recherche documentaire, N° 4 

Les renards sont : omnivores - carnivores - herbivores

Ils préfèrent : chasser seuls - chasser en meute

Combien existe-t-il d'espèces de renards ?............................................................................................

Quels animaux mangent-ils ?...........................................................................................................................................................................................

Sur quels continents les rencontre-t-on ?.........................................................................................................................................................................

6. Expression écrite

● Imagine le retour de Renart à la maison.

● Projet individuel BD ou Didapage : résumé de l'histoire, ou narration du point de vue du renard, ou le retour au logis



Renart et les marchands de poisson
Les types de textes

1. Cherche le type de document et colorie la bonne case.

1 album BD roman dictionnaire recueil de poésies recueil de contes journal atlas encyclopédie

2 album BD roman dictionnaire recueil de poésies recueil de contes journal atlas encyclopédie

3 album BD roman dictionnaire recueil de poésies recueil de contes journal atlas encyclopédie

4 album BD roman dictionnaire recueil de poésies recueil de contes journal atlas encyclopédie

2. Ecris le numéro du document d'où provient la phrase

- Dieu vous garde, bonnes gens ! ………..

La plupart des renards se nourrissent de souris : …………..

Dont l'auteur est inconnu : ………

Cette œuvre n'est pas réellement un roman :………….

3. Trouve la réponse et indique le numéro du document où tu l'as trouvée.

De quelle époque date " le roman de Renart" ?................................................................................................................................................................

Qui a écrit le roman de Renart ?........................................................................................................................................................................................

Quel est l'autre façon de désigner le Moyen Age ?...........................................................................................................................................................

Pourquoi tuait-on souvent le renard ?................................................................................................................................................................................

Quels autres animaux sont de la même famille que le renard ?........................................................................................................................................

Quel est l'autre nom du renard dans la littérature ?...........................................................................................................................................................

Qui commandait au peuple au Moyen Age ?.....................................................................................................................................................................

De qui se moquent les histoires du "roman de Renart" ?..................................................................................................................................................

Quelle monnaie utilisait-on au Moyen Age ?.....................................................................................................................................................................

4. Utilise les documents, du papier calque et le fichier d'images de la classe pour 
faire une fiche mammifère sur le renard



La fiche du renard
Le renard roux

Description:
Le renard a l’aspect d'un chien svelte et assez petit. Sa tête est allongée, son museau étroit. Ses oreilles longues, pointues et 
dressées. Sa queue est touffue. La couleur du pelage est variable. En Europe, le type de coloration suivant est le plus 
fréquent : dessus brun roux ; la gorge, ventre et face interne des pattes sont plus clairs (allant jusqu'au blanc). La pointe de la
queue est blanche. 

Espèces semblables:
Renard polaire, chacal, petits chiens, glouton.

Dimensions:
Longueur de la tête et du corps : 50 à 90cm. Longueur de la queue : 30 à 50cm. Hauteur au
garrot : 30 à 40 cm. Poids : 4 à 10 kilos.

Répartition:
Le renard est répandu dans les régions arctiques. Il existe environ 50 sous-espèces au total. En Europe, il est présent presque
partout. En Afrique : on le trouve au nord, dans les pays bordant la Méditerranée. En Asie, on le trouve de la Turquie à la 
Sibérie, et en Asie de l'Ouest. En Amérique du Nord, il est répandu surtout au  Mexique. Il a été introduit en Australie.

Habitat:
Le renard est très éclectique et s'adapte à des milieux très différents: semi-déserts, côtes, forêts, paysages de parc, campagne
cultivée. En dehors de l'Europe, il vit jusqu'à 4500 m d'altitude. Il pénètre dans les parcs de certaines villes et fréquente 
régulièrement leurs faubourgs. 

Biologie:
C’est un animal de mœurs surtout nocturnes et crépusculaires. Il vit en solitaire. Il défend un territoire d'environ 1 km2 qu'il 
marque en déposant son urine et ses crottes. Il dispose de plusieurs terriers principaux et secondaires, qui servent au repos et
à l'élevage des jeunes. Son odorat, son ouïe et sa vue sont excellents. Il chasse seul ou en famille (femelle avec ses petits). 
La densité des populations dépend très largement de la variété du paysage, de l'abondance des proies et des emplacements 
favorables au forage des terriers.

Nourriture:
Son régime est très varié. Il se compose de petits mammifères (campagnols, mulots, lapereaux, etc. jusqu'à la taille du 
lièvre), d’oiseaux (jeunes mouettes, goélands, etc., volailles jusqu'à la taille d'une oie), d’œufs, de jeunes animaux (faons de 
chevreuil, agneaux), d’insectes, de baies, de fruits, d’ordures dans les villes.

Reproduction:
En Europe centrale, la reproduction a lieu en janvier et février. Plusieurs mâles courtisent une femelle, mais un seul reste. 
La gestation dure de 50 à 53 jours. La femelle donne naissance entre 3 et 6 petits, couverts d'un duvet laineux gris et 
aveugles. Ils ouvrent les yeux avant la fin de leur seconde semaine. Ils absorbent bientôt les aliments mâchés par leurs 
parents, puis des aliments solides. L'allaitement cesse après leur 4e semaine, âge auquel les renardeaux sortent pour la 
première fois du terrier.
A 3 ou 4 mois ils sont indépendants et acquièrent la maturité sexuelle à 9 mois environ.

Longévité:
Le renard peut vivre jusqu’à 12 ans.

Voix:
Le renard émet des glapissements, des cris d'avertissement, des plaintes claires, des caquètements (disputes et excitation), 
des gémissements et des pleurnichements (saluts et appels des renardeaux qui aboient quand ils sont seuls). Ils poussent des 
cris aigus lors des bagarres ou quand ils sont blessés.

Prédateurs:
Loup, chacal, chiens errants, lynx, blaireau, glouton; aigle royal, hibou grand-duc.

Remarque:
Le renard est actuellement considéré comme le principal vecteur de la rage. Pour essayer d'arrêter la progression de cette 
maladie, on détruit les Renards (piégeage, tir nocturne, gazage dans les terriers) mais malgré ces mesures l'espèce n'a pas 
disparu des régions où elle est massacrée. Ces méthodes sont contestées et leur efficacité est mise en doute car la réduction 
des effectifs peut favoriser la venue de renards étrangers à la région et permettre ainsi la propagation de la maladie. 



Description:
Le renard a l’aspect d'un chien svelte et assez petit. Sa tête est
allongée, son museau étroit. Ses oreilles longues, pointues et 
dressées. Sa queue est touffue. La couleur du pelage est 
variable. En Europe, le type de coloration suivant est le plus 
fréquent : dessus brun roux ; la gorge, ventre et face interne 
des pattes sont plus clairs (allant jusqu'au blanc). La pointe de
la queue est blanche. Le renard peut vivre jusqu’à 12 ans.

Longueur de la tête et du corps : 50 à 90cm. Longueur de la 
queue : 30 à 50cm. Hauteur au garrot : 30 à 40 cm. Poids : 4 à
10 kilos.

Répartition:
Le renard est répandu dans les régions arctiques. Il existe 
environ 50 sous-espèces au total. En Europe, il est présent 
presque partout. En Afrique : on le trouve au nord, dans les 
pays bordant la Méditerranée. En Asie, on le trouve de la 
Turquie à la Sibérie, et en Asie de l'Ouest. En Amérique du 
Nord, il est répandu surtout au  Mexique. Il a été introduit en 
Australie.

Habitat:
Le renard vit dans un terrier et s'adapte à des milieux très 
différents: semi-déserts, côtes, forêts, paysages de parc, 
campagne cultivée. En dehors de l'Europe, il vit jusqu'à 4500 
m d'altitude. Il pénètre dans les parcs de certaines villes et 
fréquente régulièrement leurs faubourgs. 



Nourriture:
Son régime est très varié. Il se compose de petits mammifères
(campagnols, mulots, lapereaux, etc. jusqu'à la taille du 
lièvre), d’oiseaux (jeunes mouettes, goélands, etc., volailles 
jusqu'à la taille d'une oie), d’œufs, de jeunes animaux (faons 
de chevreuil, agneaux), d’insectes, de baies, de fruits, 
d’ordures dans les villes.

Reproduction:
En Europe centrale, la reproduction a lieu en janvier et 
février. Plusieurs mâles courtisent une femelle, mais un seul 
reste. La gestation dure de 50 à 53 jours. La femelle donne 
naissance entre 3 et 6 petits, couverts d'un duvet laineux gris 
et aveugles. Ils ouvrent les yeux avant la fin de leur seconde 
semaine. Ils absorbent bientôt les aliments mâchés par leurs 
parents, puis des aliments solides. L'allaitement cesse après 
leur 4e semaine, âge auquel les renardeaux sortent pour la 
première fois du terrier.
A 3 ou 4 mois ils sont indépendants et acquièrent la maturité 
sexuelle à 9 mois environ.

Voix:
Le renard émet des glapissements, des cris d'avertissement, 
des plaintes claires, des caquètements (disputes et excitation),
des gémissements et des pleurnichements (saluts et appels des
renardeaux qui aboient quand ils sont seuls). Ils poussent des 
cris aigus lors des bagarres ou quand ils sont blessés.



Etude d'un document scientifique
Le renard roux

1. Sans voir l’affiche, dans quelle catégorie places-tu l'information

Le terrier du renard :………………… De quoi il se nourrit :......................................

La gestation de la femelle :…………………… Son cri :.........................................................

La couleur de son pelage :…………………. Son poids :.....................................................

2. Questions

1. Combien de temps peut vivre un renard ?.....................................................................................................................................................................

2. Aide-toi du planisphère de la classe et de l’atlas pour colorier les régions du monde où vit le renard.

3. Quelle est la plus grande longueur possible d’un renard de la tête jusqu’au bout de la queue ?
Opération :.........................................................................................................................................................................................................................

4. Renart a volé 15 cageots de 7 anguilles. Combien a-t-il volé d’anguilles ?

Opération...........................................................................................................................................................................................................................

5. Jusqu’à quelle altitude rencontre-t-on des renards ?.....................................................................................................................................................

6. Barre l’intrus.

Le renard mange : des mulots, des lapereaux, des oiseaux, des poissons, des œufs, des insectes, des fruits.

7. En partant au marché, le poissonnier avait 25 caisses de 8 kilos de poisson chacune. Renard lui a volé 3 caisses.

Combien lui reste-t-il de kilos de poisson ?

Opération :.........................................................................................................................................................................................................................

8. Combien de temps le bébé renard reste-t-il dans le ventre de sa mère ?......................................................................................................................

9. Petit renard est né en .........., son papa est né en .............. Quel âge a son papa ?

Opération :.........................................................................................................................................................................................................................

10. A partir de quel âge les renards peuvent-ils se reproduire ?........................................................................................................................................

11. Le chien aboie, le chat miaule, les renards .................................................................................................................................................................

12. De quelle couleur est la pointe de la queue du renard ?..............................................................................................................................................

13. Comment s’appelle le petit renard ?............................................................................................................................................................................



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

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



Le corbeau et le renard

1. Vocabulaire : les mots de la fable
1. Colorie les mots que tu trouves difficiles dans cette fable
2. Complète d’abord les phrases, puis vérifie avec le dictionnaire. 

Le .......................................... fait des compliments à tout le monde
Le ........................................ était un oiseau  fabuleux aux plumes multicolores
Brunette est ........................................... par la bonne odeur du rôti de grue.
On est ......................................... quand on a dit ou fait une grosse bêtise.
Le .............................................., c’est le joli chant des oiseaux
La ................................................... du chat, c’est la souris

2. Accords de l’adjectif. Complète puis transforme au pluriel.

La fort... odeur du fromage coup.....: les .......................................................................................
La bell.. plume color.. de l’oiseau :....................................................................................................
Le renard rus... :....................................................................................................................................
Le joli mot dans une joli... phrase :................................................................................................
Une dur... leçon :....................................................................................................................................
Un compliment très flatteur :.........................................................................................................  



Le corbeau et le renard

1. Transforme d’abord la phrase en changeant les compléments de place. Colorie le 
groupe sujet en rouge puis chaque complément d’une couleur différente.
Maître corbeau tenait un fromage dans son bec.

.............................................................................................................................................................

Renard, alléché par l’odeur, s’approche de lui à petits pas.

.............................................................................................................................................................

En haut de son arbre, le corbeau ne se méfie pas.

.............................................................................................................................................................

Pour montrer sa voix, il ouvre le bec tout grand.

.............................................................................................................................................................

Renard engloutit le fromage d’un seul coup.

.............................................................................................................................................................

2. Colorie uniquement les compléments, même si on ne peut pas les déplacer

Quoi : rouge ; Où : bleu ; Quand : vert ; Comment : jaune

Le corbeau ouvre le bec.
Le fromage roule à terre.

Le renard se précipite aussitôt.
D’un coup de gueule, il avale le fromage.
Il s’enfuit en courant, le ventre plein.

Tout honteux, le corbeau quitte son arbre.
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