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LA GÉNISSE, LA CHÈVRE ET LA BREBIS, 

EN SOCIÉTÉ AVEC LE LION 

La Génisse, la Chèvre et leur sœur la Brebis, 

Avec un fier Lion, Seigneur du voisinage, 

Firent société, dit-on, au temps jadis, 

Et mirent en commun le gain et le dommage. 

Dans les lacs (1) de la Chèvre un Cerf se trouva pris ; 

Vers ses associés aussitôt elle envoie : 

Eux venus, le Lion par ses ongles (2) compta, 

Et dit : Nous sommes quatre à partager la proie ; 

Puis en autant de parts le Cerf il dépeça ; 

Prit pour lui la première en qualité de Sire : 

Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, 

            C'est que je m'appelle Lion : 

À cela l'on n'a rien à dire. 

La seconde par droit me doit échoir encor : 

Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. 

Comme le plus vaillant je prétends la troisième. 

Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, 

            Je l'étranglerai tout d'abord. 

(1) piège pour prendre le gibier, sorte de lacet muni d'un nœud coulant, (cs ne se prononce pas) 

(2)  griffes 

COMPREHENSION : 

(1) Quels sont les animaux de ce poème ? 

………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

(2) Qu’ont-ils fait ensemble ? 

………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

(3) Que s’est-il passé aux lacs de la chèvre ? 

………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

(4) Qui a pris les quatre parts ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(5) En quelle qualité ? 

1ère part……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2ème part …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3ème part………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4ème part…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(6) Choisis parmi  les morales laquelle convient le mieux à ce poème et encadre-la. 

      A malin, malin et demi.                               Rira plus qui rira le dernier.  

L'alliance avec un plus puissant n'est jamais fermement assurée.  

               LANGUE ET GRAMMAIRE : 

(7) Transpose cette phrase au style indirect 

« Nous sommes quatre à partager la proie. » lui répondit le lion. 

 ………………………………………………………………………………………………………………..................... 

(1)  Souligne le C.O.D et encadre le C.O.I dans la phrase suivante. 
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La chèvre porta la proie au lion. 

 

(2)  Remplis le tableau suivant. 

Verbes Temps personnes Infinitifs Conjugue le 1er verbe au plus 
que parfait (même personne) 

Firent     
 

Vous le savez    Conjugue le 3ème verbe au 
passé composé (même 
personne) 

Mirent     
 

Je l’étranglerai     

 

(3) Mets une croix dans la case correspondante du tableau suivant selon que les prescriptions expriment 

un conseil ; une interdiction ; une permission ou une obligation. 

  

(4) Voici le début et la fin d’un conte.  

Il était une fois un petit frère et une petite sœur qui vivaient dans une petite cabane. Ils vivaient très 
heureux, juste avec leurs parents. 
Un jour, la petite sœur qui alla chercher de l’eau dans la source, ne revint plus. 
Son frère alla donc la chercher dans la forêt. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quand ils virent leurs enfants revenir sains et saufs, les parents furent heureux et organisèrent une grande 
fête. 

A toi de le compléter. 
Pour t’aider.  (Voici quelques conseils) 
Il part à sa recherche. 
Il rencontre un ennemi (des obstacles ; des problèmes...) 
Il est d’abord vaincu. 
Il rencontre un ami qui l’aide. 
Il retrouve sa sœur et la ramène. 
(Attention aux temps du récit) 

Prescriptions  conseil  interdiction  permission Obligation 

Il faut travailler dur pour réussir !     

Rien ne s’oppose à ce que tu visites ces lieux.     


