
 

 

 

 

 

 

 

Bon appétit Monsieur Renard 

Monsieur Renard savoura sa dernière 
bouchée de viande. 

Puis il partit à la chasse pour trouver de 
la nourriture. 

Il sortit de sa tanière et se mit à l’affût. 

Une grenouille le vit et lui dit « Tu n’es 
pas un as du camouflage ». 

Raté pour Monsieur Renard. Pas de 
repas en vue ! 

Il courut après deux lièvres, il s’essouffla 
… et ne les attrapa pas. 

« Je n’y arrive pas ! Je chasse mal ! » se 
dit-il, sous les rires des lièvres. 

Il poursuivit sa chasse et bondit sur une 
énorme masse de viande devant lui. 

« Tu es trop gourmand », lui chuchota  
le ruminant. Et hop, il donna un coup 
de corne dans le derrière de Monsieur 
Renard. 
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Il vola, vola… Et crac, le renard
volant tomba sous un arbre.
Sur une branche, un corbeau 
ricanant blagua : « Tu vas
battre un record ? »
« C’est mal de rire de ma chute ! »,
répondit le renard, fâché.
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Il se vanta de repas rêvés et dit 
pour finir :
« Un jour, le lion sera mon repas ! »
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Le renard bondit alors sur
le corbeau. Or, l’animal, 
méfiant et malin, réussit à partir.
«  Tu ne dégustera pas de corbeau
à midi », dit-il en prenant la fuite.

7

www.zaubette.fr



A ce moment, bang, une pomme
tomba sur la tête de Monsieur
Renard.
Il ramassa le fruit d’où sortit un asticot.
«  Bonjour Monsieur le carnivore, 
 dit le vermisseau, tu ne m’avaleras pas ? 
Regarde comme je suis petit ! » 
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Monsieur Renard remit donc 
le fruit sur le sol et ramassa 
des pommes sans habitant.
Puis, il retourna dans sa tanière.
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Arrivé chez lui, il se fit cuire une
compote de pommes.
Une petite sucrerie ne fait 
de mal à personne.
Bon appétit, Monsieur Renard !
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