
Texte n°1 
Le bœuf et la tortue par Loriane 

 
La tortue pendant une fête 

Vit une salade en levant la tête. 
Un bœuf qui était invité 
Se trouva aussi alléché. 

 
Il s’exclama : 

« Ne touchez pas ! 
Faisons une course, partons disons 

A partir du grand arbre jusqu’au petit vallon. » 
 

Il termina : « A vous de choisir les conditions. » 
Elle dit : « Je vous prive d’eau, c’est ma décision. » 

Le bœuf étant rapide 
Il se moquait bien d’avoir une gourde vide. 

 
Mais il aurait dû car le trajet passait par le désert 

Là où l’eau était très chère. 
La course commencée, 

Nous attendions à l’arrivée 
Le vainqueur. 

On fut surpris de voir arriver la tortue 
Avec du bonheur plein le cœur 

Mais le bœuf n’est jamais revenu. 
 

Tel est pris qui croyait prendre. 
 
 

Texte n°2 
Le loup et le rat par Clémence 

 
Il était une fois 

Un gentil petit rat 
Qui boit de la Badoit 

Avec un air béat. 
 

Quand tout à coup, 
Un loup 

Arriva, saignant au cou 
Le corps tout mou. 

 
« J’ai faim, dit le loup. Donne-moi à manger ! 
- Tu veux manger. Attends je vais t’aider. » 

Et le rat part chercher 
Des fruits sur les arbres fruitiers. 

 
A la fin de la journée, 
Le loup fut rassasié. 

Il remercia le rat 
Et s’en alla. 

 
On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 



Texte n°3 
Le lion et la fourmi par Xavier 

 
Un lion vit une fourmi 

Et fut bien surpris 
De voir ce petit animal 
En habit de carnaval. 

 
D’un coup, le lion ria 

La fourmi ne comprenait pas 
Alors elle lui demanda : 
« Pourquoi cet éclat ? 

 
- C’est vous qui me faîtes rire avec votre costume. » 

Sur ces mots la fourmi laissa éclater sa colère 
Elle grimpa sur le lion et avec une plume 

Le chatouilla jusqu’à ce qu’il tombe par terre. 
 

Entre ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits. 
 
 
 
 

Texte n°4 
Le lion et le rat par Théo 

 
Un lion se reposant au bord d’une rivière 

Aperçut un rat qui buvait. 
Surpris de voir un intrus sur ses terres 
Il demanda ce que cet animal faisait. 

 
« Je ne fais que boire, répondit le clandestin. 
- Mais tu es sur mes terres, renchérit le lion. 

- On me dit la même chose si je vais plus loin. 
La forêt sera à tout le monde si nous nous réconcilions. » 

 
Le lion qui voulait le calme reprit : 

« Cet endroit m’appartient, je le garderai. 
Ceux qui pénètrent sur mon territoire sont punis. 

Tu es un rat, retourne au marais ! » 
 

Le rat couvert de honte ne bougea pas 
Même quand le lion lui bondit dessus 

Et aussitôt après le mangea 
Avant de s’en aller, repu. 

 
Hélas ! on voit que de tout temps 

Les petits ont pâti des sottises des grands. 
 
 
 
 
 
 



Texte n°5 
Le loup et la mouche par Julien 

 
Un jour, un loup qui avait très faim, vit un oiseau qui dormait mais malheureusement celui-ci 
était sur un arbre. Le loup essaya de monter dans l’arbre mais ne réussit pas. Il vit alors une 
mouche qui passait par là par hasard et lui demanda si elle pouvait l’aider à faire tomber 
l’oiseau de l’arbre. Celle-ci accepta. Elle monta jusqu’au niveau de l’oiseau et essaya de le 
faire tomber. Après plusieurs essais, l’oiseau commençait à bouger et au coup suivant il 
tomba. L’oiseau avait des ailes mais il dormait très profondément alors il s’écrasa contre le 
sol. Le loup remercia la mouche et s’en alla avec son repas. 
 
On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

 
 
 
 

Texte n°6 
Le lion et la fourmi par Victoria 

 
Un lion venait de rencontrer une fourmi qui s’affairait à récolter des graines pour passer 
l’hiver. Le lion soupira : 
« Comment peut-il exister des êtres si minuscules et inutiles qui ne feraient pas de mal à une 
mouche ? » 
La fourmi entendit ses paroles et se vexa : 
« Dis donc le lion, moi je ne suis pas inutile. Et je suis dangereuse ! » 
Le lion éclata de rire et s’exclama : 
« D’accord ! Je vais te montrer que tu es inutile ! » 
La pauvre petite fourmi se replia sur elle-même. Elle avait peur du lion mais lança : 
« Si tu es aussi sûr d’être utile, cher lion, imite-moi ! 
- Facile ! » dit le lion en levant la patte. 
Depuis, il marche très lentement et est devenu végétarien. La viande le répugne même si, 
parfois, un peu de porc ou de poulet lui ferait du bien. 
Mais au bout de quelques mois, il dit à la fourmi : 
« Fourmi, ta vie n’est pas faite pour moi ! » 
La fourmi triomphe. Elle voit bien que le lion ne ressemble plus à un lion, il a beaucoup 
maigri et perdu toutes ses forces. La fourmi lui dit : 
« Tu vois, je suis dangereuse ! La prochaine fois, lion, ne te fie pas aux apparences ! » 
Et le lion, de faiblesse, mourut. 
 
Entre ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. 


