
CORRECTION  séance 4  Constitution d’une fable 

Pages 260-261  (Le Coq et le Renard) 

1) A) Dans les vers 1 à 6, le Renard vient annoncer au coq que la querelle (dispute) 

qui les anime est finie, qu’ils peuvent devenir amis, et que le coq peut descendre 

de son arbre afin de fêter cette paix. Vers 4 « Nous ne sommes plus en querelle 

(…) descends que je t’embrasse ». 

B) Selon moi, le renard ment. On le voit à l’indice suivant : « dit un Renard, 

adoucissant sa voix » vers 3 qui montre sa perfidie. 

 

2) A) Le coq dit qu’il est ravi de cette paix nouvelle. Vers 15-16 « Je ne pouvais 

apprendre une plus douce et meilleure nouvelle ». 

B) Le coq ment lui aussi et se méfie de ces retrouvailles. Pour cela, il évoque 

l’arrivée de chiens pour fêter tous ensemble cette nouvelle amitié.  Ver 20 à 24 

« Je vois deux lévriers (…) seront dans un moment à nous (…) nous pourrons 

nous entre-baiser tous ». Le coq sait que le renard craint le chien ! 

 

3) L’aventure se termine bien pour le coq qui a réussi à effrayer le renard. En effet, 

ce dernier, craignant l’arrivée des chiens, préfère partir à toutes jambes et le 

coq comprend qu’il avait bien menti, et reste en vie. 

 

4) Pour atteindre son but, le Renard ment, tente de mettre en confiance le coq et 

se montre perfide. Dans Le Corbeau et le Renard, le Renard se montre 

également menteur mais en plus mielleux : il flatte le corbeau. Dans cette fable, 

le Renard cherche juste à tromper le coq sans le flatter. Tous deux veulent faire 

descendre l’oiseau afin de le manger mais selon des techniques différentes et 

leurs proies sont différentes. Le coq est avisé (réfléchi) tandis que le corbeau 

est crédule. 

 

5) A) Dans les vers 1 et 2, les mots, expressions qui montrent la méfiance sont 

« sentinelle » (le coq fait le guet pour se protéger). D’ailleurs, il se tient en 

hauteur, pour plus de prudence ! Aussi il nous est précisé qu’il est « adroit et 

matois » ce qui signifie qu’en plus d’être prudent, il est rusé, intelligent et non 

naïf comme le corbeau ! 

 

B) Le coq est habile car il sent la ruse du Renard et retourne la situation en 

mettant son adversaire en position de proie. Il évoque l’arrivée de chiens, ment 

et effraie son soit disant ami. 

 

6) A) La morale de l’histoire est aux vers 32-33 « Car c’est double plaisir de 

tromper le trompeur ». Il s’agit d’une leçon pour le lecteur. Cela signifie que ne 

pas se laisser avoir est une source de plaisir mais qu’en plus si on arrive à 

prendre l’autre par son propre jeu, on est doublement satisfait ! Le coq, en 

utilisant les propres armes du Renard, a retourné le piège contre lui ! 

B) Le coq est alors vainqueur de cette fourberie et se moque du Renard. 


