Le renard et la cigogne
Fiche d'aide lexique

AQT Récit
Cycle 2
Niveau 3

Lexique difficile repéré dans le texte :
la réputation, généreux, générosité, une marmite, une odeur alléchante, commère, compère, laper,
le contenuun dîner copieux, le rusé, un mets délicieux, l'eau à la bouche, embarrassé, un vase au
col étroit, honteux.
●

Exemples contextualisés à lire aux élèves et faire trouver la signification des mots

La réputation de Zinédine Zidane est d’être un excellent footballeur. La réputation de Renard dans
les contes est d’être un animal très malin, très rusé mais qui n’aime pas partager sa nourriture : il
n’est pas généreux, il ne connaît pas la générosité !

Mamie prépare la soupe dans une grande marmite. Quand je mange chez elle je sens toujours
avant d’entrer une odeur délicieuse, alléchante (elle me met l’eau à la bouche et je me lèche les
lèvres)

Monsieur Renard : compère renard
Madame Cigogne : commère Cigogne

Mon petit chat adore le lait. Sa petite langue toute rose lèche le contenu de son bol. En 2 minutes il
a lapé tout le contenu. Pour lui le lait est un mets délicieux.

Un vase au col étroit

Lorsque que je donne à mon chaton le reste de mon yaourt, il est très embarrassé, il n’arrive pas à
mettre son museau dans le pot pour lécher le contenu.

Mon copain a poussé un petit dans la cour de récréation. Il regrette ce qu’il a fait et tout honteux il
va le dire à la maîtresse.
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Compère Renard n'avait pas la réputation d'être
généreux. Un jour, pourtant, il invita à dîner
commère Cigogne.
Celle-ci fut surprise de cette soudaine générosité.
Elle se rendit cependant à l'invitation. Elle espérait
faire un bon repas car le bruit courait que Renard
venait d'attaquer un poulailler.

Arrivée chez le renard, la cigogne vit deux
assiettes posées à terre. Sur le feu, dans une
marmite, une soupe chauffait.
Elle ne dégageait aucune odeur alléchante de viande
et de légumes en train de cuire.

- « Bon appétit, commère Cigogne », dit le renard
en emplissant son assiette d'un liquide clair où
nageaient quelques rares légumes.
Evidemment, avec son long bec, la cigogne ne put
rien avaler. Le renard, lui, lapa le contenu de son
assiette en un rien de temps.

La cigogne décida de se venger. Elle invita à son
tour compère Renard à un dîner copieux.
Le rusé arriva chez elle à l'heure convenue. Il
sentit l'odeur de mets si délicieux qu'il en eut l'eau
à la bouche.

Mais il fut bien embarrassé quand il vit la cigogne le
servir dans un grand vase au col étroit, bien trop étroit
pour laisser passer un museau de renard.
Le bec de la cigogne, lui, n'eut aucun mal à aller
chercher la nourriture au fond du vase...
Le renard dut repartir tout honteux et le ventre vide.

LEXIQUE : la réputation, généreux, générosité, une marmite, une odeur alléchante,
commère, compère, laper, le contenu, un dîner copieux, le rusé, un mets délicieux, l'eau
à la bouche, embarrassé, un vase au col étroit, honteux.
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Mais il fut bien embarrassé quand il vit la
cigogne le servir dans un grand vase au col
étroit, bien trop étroit pour laisser passer un
museau de renard.
Le bec de la cigogne, lui, n'eut aucun mal à
aller chercher la nourriture au fond du vase...
Le renard dut repartir tout honteux et le
ventre vide.
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