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Le Coq et le Renard
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Où vit Chantecler ?
Dans une maison en ville.
A la ferme de Malpertuis qui se trouve dans une vallée.
A la ferme de Villarousse.

8.

Qu'est-ce qui fait que tout le monde aime Chantecler ?
Il passe du temps avec les autres animaux.
Il chante des chansons aux autres animaux.
Il a des plumes étincelantes et une voix puissante.

9.

3.

Quel est le rêve de Chantecler ?
 Un renard vient le manger.
 Il va se marier avec Dame Pinte la poule.
 Un loup vient lui rendre visite.
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4.

Quelle ruse met en place le renard pour attraper le coq ?
 Il lui demande de lui indiquer le chemin du poulailler.
 Il demande au coq de chanter en le flattant pour qu'il puisse le saisir à la gorge.
 Il vient donner du grain tout frais au coq.
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Que se passe-t-il quand le renard attrape le coq ?
 Dame Pinte donne l'alerte et tous les animaux se lancent à la poursuite du renard.
 Il le mange.
 Le coq se débat et s'échappe.
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6.

Quelle ruse met en place le coq pour s'en sortir ?
 Il propose au renard de raconter aux animaux sa ruse et de leur montrer son intelligence.
 Il propose au renard de chanter une chanson.
 Il propose au renard de se rendre.
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7.

Comment se termine l'histoire ?
 Le renard mange le coq.
 Les animaux de la ferme attrapent le renard et libèrent le coq.
 Le renard repart sans rien avoir mangé, pris à son propre piège.
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