
 

   

 

 

 

 

Le lion et le chien 

Il existait à Londres، une ménagerie qu’on pouvait 

visiter en achetant un billet، ou en remettant، à 

l’entrée، un chien ou un chat qui servaient de 

nourriture aux animaux sauvages. 

Un pauvre homme, qui n’avait pas d’argent, voulut, un 

jour voir les bêtes féroces. Il attrapa un petit chien dans 

la rue et le porta à la ménagerie1. On le laissa entrer et 

on jeta le petit chien dans la cage du lion. Le petit chien 

mit sa queue entre ses jambes et se blottit, tremblant 

dans un coin. Le lion s’approcha de lui et le flaira. Alors, 

le petit chien se coucha sur le dos, les pattes en l’air et 

agita la queue. Surpris, le lion le poussa de sa grosse 

patte. Le petit chien se redressa et fit le beau. Quand le 

gardien de la ménagerie lui lança sa ration de viande, le 

lion en déchira un morceau qu’il laissa au petit chien. 

Le lion et le petit chien vécurent, ensemble, une année 

entière. Mais un jour, le chien tomba malade et 

mourut. Le lion refusa alors de manger. Le gardien 

voulut enlever le cadavre, mais le lion ne laissa 
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approcher personne. Le sixième jour, le lion mourut, à 

son tour, de chagrin . 

D’après TOLSTOI 

  * Londres: est une ville anglaise. 1. ménagerie : Zoo. 

Compréhension   :  

1 . Réponds par «Vrai» ou «Faux» ( 2pts( 

 - Pour visiter la ménagerie، le pauvre homme achète 

un billet . 

- Le petit chien est jeté dans la cage d’un lion . 

- Le lion le mange . 

- Le petit chien tombe malade. 

 

 2 . a. Comment peut-on visiter la ménagerie ? (1pt ( 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 …………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………… 

 b. Relève la phrase qui justifie ta réponse. (0.5 pt ( 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 ………………… 



 

   

3 . a. Combien de temps le lion et le chien vécurent-ils 

ensemble ? (1 pt  ( 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 ………………… 

b. Relève la phrase qui le prouve. (0.5 pt ( 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 ………………… 

  . Pourquoi le lion refuse-t-il de manger ? (1pt ( 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 ………………… 

 .On voit les animaux sauvages dans une ménagerie. Où 

peut-on les voir aussi ? (1 pt ( 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 ………………… 

 .Le lion est un animal sauvage. (1pt (  

Le chien est un animal 

 ……………………………………………… 

 .Trouve un mot de la même famille que: (2pts  (  

 - Servir   ……………………………  

- Pauvre   ……………………………  



 

   

 .Cherche dans le texte les synonymes de: (2pts  (  

 - Féroces :  .………………………………  

- Tristesse :  .……………………………  

 .Que penses-tu de l’attitude du lion? (3 ou 4 phrases) 

3pts 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 …………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 …………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 …………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 …………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 ………………… 


