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Le Renard et le Bouc
Bonjour  !  Je  suis  Renard.  Certains 

m'appellent aussi Capitaine Renard ; peut-être ce 
terme de Capitaine me vient-il du fait que j'aime 
bien commander et prendre des décisions...

Je  vais  vous  raconter  une  histoire  qui  va 
certainement vous amuser. 

Figurez-vous qu'un jour, je me promène avec 
mon Compère le Bouc. Je l'appelle Compère car 
en fait,  bien que je lui  joue de temps en temps 
quelques tours, c'est un bon copain...

Nous nous promenons donc depuis le matin, 
il fait très chaud et nous avons vraiment très soif. 
Nous  nous  dirigeons  alors  vers  un  puits. 
Heureusement que je sais qu'il y en a un pas trop 
loin car, si je comptais sur Compère le Bouc, il y 
a longtemps que nous serions morts de soif et je 
ne  serais  pas  en  train  de  vous  raconter  cette 
histoire.

Après nous être copieusement désaltérés, je 
dis à mon compère :

« Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici ;  
mets-toi contre le mur, je grimperai sur ton échine 
puis,  me  servant  de  tes  cornes  comme  d'une 
échelle, je sortirai de là.    Après quoi, je te tirerai 
sans difficultés ! »

Immédiatement,  Compère  le  Bouc  s'exécute 
et  je  n'ai  aucune peine à me retrouver  hors  du 
puits.

Alors, 
savez-vous 
ce  que  je 
fais  ?...  Je 
dis  à  ce 
pauvre Bouc 
: « Si le Ciel 
t'avait donné 
autant de jugement que de barbe au menton, tu 
ne  serais  pas  descendu  dans  ce  puits  sans  te 
demander  comment  tu  en  sortirais  !...  Adieu, 
rajoutai-je, tâche de t'en tirer. Je suis pressé... »

Et  sitôt  dit,  me  voilà  parti  en  riant  à  perdre 
haleine...

D'après mes informateurs (dame Hermine et 
demoiselle Limace), Compère Bouc a passé trois 
jours et trois nuits au fond du puits avant que sa 
femme ne le retrouve et le tire de là !...

II  jure à  tous les diables  qu'il  va  se venger, 
mais je ne suis  pas inquiet  car,  s'il  me tend un 
piège, comme il n'est pas très futé, je crois que je 
n'aurai aucun mal à ne pas y tomber...

En tout cas, mes amis, que cela vous serve 
de leçon ; comme disait  ce brave La Fontaine : 
«  En  toute  chose  il  faut  considérer  la  fin  »  ; 
autrement dit, il faut toujours voir plus loin que le 
bout  de son nez...  Pardon !  Que le  bout  de sa 
barbe...

Adapté d 'une fable  de La Fontaine  (d 'après  « le  l ivre miroir  CM1 »  -  Magnard)

Donner du sens 
à la lecture :

1. Pourquoi  surnomme-t-
on  les  deux 
personnages  ainsi 
(Capitaine et 
Compère) ?

2. Qui raconte l'histoire ?

3. Quelles différences y a-
t-il  avec  le  texte  où  le 
narrateur  n'est  pas 
dans l'histoire ?

4. Que  penses-tu  du 
Renard ?

5. Que veut dire le dernier 
paragraphe ?

Réfléchir :
6. Récapitule  tout  ce  que 

tu sais sur le narrateur 
dans  le  récit (tu  peux 
prendre  les  textes  étudiés  
lors de ce chantier et lire ce  
que  tu  as  écrit  dans  ton 
cahier de recherche).

Pour aller plus 
loin :

7. Écris le 2e jet de ton 
texte.


