
 
 

Sur un arbre perché 
 

Jojo Lapin a rencontré Renard, qui se promène avec un gros sac de poissons. Cela donne 
faim à Jojo, et il voudrait bien en voler quelques uns ; mais attention à ne pas lui-même 
se faire attraper ! 

Zim! Renard lança sa patte de côté! Vroum! Il agrippa Jojo par 
l'épaule. 

" Je te tiens! ". Puis il le plaqua contre le sol. Jojo étouffait, mais 
ne bougeait plus. A ce moment tout près d'eux, perchée sur une 
branche de chêne, une pie se mit à ricaner : 

" Jojo, tu es pris ! ". 
Renard tourna la tête vers l'oiseau. Alors, Jojo se débattit comme un beau diable et 

réussit à filer à toute vitesse. Renard se lança à sa poursuite. Il ne leur fallut pas longtemps 
pour traverser le bois ! A chaque seconde, Renard manquait d'attraper Jojo. Celui-ci 
cherchait vainement une entrée de terrier où il aurait pu se fourrer. Rien! Il sentait le 
souffle de Renard sur ses talons. 

Alors il n'hésita plus. Vlouf Il prit son élan et grimpa jusqu'au sommet d'un gros 
arbre. Ouf ! Il s'assit sur une branche pour reprendre son souffle. 

 
Renard s'assit au pied de l'arbre et posa son sac de poissons à côté de lui. 
" Reste là-haut si tu veux,  cria-t-il à Jojo. Tu y mourras de faim! Mais n'essaie pas 

de descendre ! Si tu descends, je t'attrape! " 
Jojo ne répondit rien. 
 
Cric, croc! Renard, qui commençait à avoir faim, se mit à manger un de ses 

poissons. Jojo entendait les arêtes craquer entre ses grandes dents. 
" Mmm ! Ce qu'ils ont l'air bon ! se dit Jojo. Je me sens vraiment en appétit ! " 
Jojo s'aperçut que le tronc de l'arbre était creux. Sans faire de bruit, il descendit à 

l'intérieur. Sous l'arbre, il y avait un vaste terrier qui débouchait sous un gros buisson de 
ronces, juste à côté de l'endroit où était assis Renard. Avec un bâton crochu, tout 
doucement, Jojo attrapa un poisson et le tira vers lui. Renard, le nez en l'air pour surveiller 
le haut de l'arbre, ne s'était aperçu de rien. 

Jojo refit le chemin à l'envers, passa dans le tronc creux et se 
retrouva bientôt assis sur sa branche, dissimulé par le feuillage. Il se 
mit alors à grignoter joyeusement son poisson, et lança ses arêtes sur 
le nez de Renard. 

" Tu me jettes des brindilles ? " gronda Renard. 
Puis tout à coup, fou de rage, il se mit à hurler : 
"Des arêtes! Ce sont des arêtes de poisson ! Où as-tu pris ce 

poisson, Jojo ? Il est à moi ! " 
D'après Enyd Blyton, Jojo Lapin roi des malins 
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Atelier de questionnement de texte. 
 

(Pour conduire les Ateliers de questionnement de texte, voir le document qui porte ce nom.) 
 
Principaux points à faire apparaître pendant les échanges et la vérification 

 
 

Lieux : La poursuite dans le pré ; le reste de la scène dans l'arbre : dans les 
branches, puis dans un terrier qui communique avec le tronc, et à nouveau dans 
l'arbre 
 
Personnages : Jojo, le renard, la pie. 
 
Résumé : 
Jojo est pris par le renard, mais l'intervention de la pie lui permet de se sauver. Le 
Lapin  se perche sur un arbre. L'arbre est creux, il descend à proximité du renard 
qui le croit toujours dans les branches ; Jojo  lui vole des poissons, puis remonte 
dans les branches et nargue le renard. 
 
Des éléments importants. 
 
Pourquoi l'intervention de la pie sauve Jojo : détourne l'attention, mais ne le fait pas 
volontairement. 
 
Jojo s'en tire de justesse.  
Renard espère que la faim le fera descendre 
Le renard commençant à manger, cela donne faim à Jojo.  
 
Bien repérer la configuration des lieux (voir plus haut), sinon l'action n'est pas 
compréhensible. 
 
Brindilles = arêtes. 
 
Jojo, bien qu'en danger de mort, est très "culotté". 
 
Curieux : (Licence littéraire, ou bien Enyd Blyton négligente ?) 
1) un lapin qui grimpe dans un arbre (un gros arbre !) alors que le renard ne le peut 

pas ; 
2) un lapin qui mange du poisson . 
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