Séquence 2 : « Vivre en société »

Poly 3

« Le corbeau et le renard », Ésope.

Un corbeau, ayant volé un morceau de viande1, 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.

Lexique :
1) Viande : le mot désigne toute sorte de nourriture. _____________________________________
2)
_________________________________________________________________________
3)
_________________________________________________________________________
4)
_________________________________________________________________________

Qui était Ésope ?
Ésope serait un auteur ____________ qui aurait vécu sous ________________.
Ses dates approximatives seraient _____________________. On ne sait pas
grand-chose de lui. Selon la légende, Ésope était un _________________ mais
également un _____________________ talentueux. Son habileté l’amène à servir
de grands princes. Il serait l’auteur de nombreuses fables dont
___________________________, _______________________________
ou encore __________________________________.
Selon la légende, pour quelles raisons Ésope conte-t-il des fables ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Corrigé
Qui était Ésope ?
Ésope serait un auteur grec qui aurait vécu sous l’Antiquité. Ses dates approximatives seraient 620 avant
J.-C, 664 avant J.-C. On ne sait pas grand-chose de lui. Selon la légende, Ésope était un esclave mais
également un fabuliste talentueux. Son habileté l’amène à servir de grands princes. Il serait l’auteur de
nombreuses fables dont Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue ou encore Le Bûcheron et la Mort.
Selon la légende, pour quelles raisons Ésope conte-t-il des fables ?
Ésope était un fin conteur qui, grâce à ses fables, parvenait à raisonner les puissants. Ainsi, il aurait gagné sa
liberté en se faisant affranchir.

