
EXTRAITS DU FABLIER DES 6°6

LE COQ ET LA GRENOUILLE 
Le Coq, grand et fier, au premier rayon de soleil va chanter et rappeler sa belle voix. Chaque matin, 
la Grenouille admire le coq content de son public.
− Oh,  Coq !  Que tu  chantes  bien  !  Peux-tu  m'apprendre  à  chanter  comme toi  ? demande  la 

Grenouille.
− Oui, je le peux, si toutefois tu m'aides à trouver ma nourriture dans ce vase, répond le Coq.
− D'accord ! dit la toute petite.
Devant l'émerveillement de la Grenouille, le Coq lui montre jusqu'au bout comment chanter. La 
Grenouille essaie et réussit tout de suite. Puis elle montre au Coq comment attraper sa nourriture 
dans le vase. Le Coq y parvient.
Après cela,  alors que la Grenouille chante joyeusement et  captive l'attention du public, le Coq, 
fâché, essaie de chanter à son tour, mais la bouche pleine de nourriture, il s'étouffe.

Trop de fierté peut être mise à rude épreuve.  (Perrine D.)

LE JARS ET LA CIGOGNE
La raison du plus fort est toujours la meilleure; nous l'allons montrer tout à l'heure.

Une Cigogne se promène et rencontre un Jars. Ce Jars est affamé et cherche de la nourriture. Il dit: 
« Que vous avez de jolies plumes ! »
Le Jars en demande une à la Cigogne car il les trouve belles et se montre jaloux mais la Cigogne 
répond : « Non, car j'y tiens beaucoup, celle-ci est ma plus belle plume ! ».
Le Jars lui saute dessus mais comme il a une crampe, il reste bloqué. La Cigogne, avantageuse, tue 
le Jars et vit heureuse depuis ce jour-là.  (Océane M.)

LA GRENOUILLE ET LA MOUCHE
Une Mouche voit une Grenouille dans une mare et comme elle est d'humeur maligne, elle décide de 
l'embêter.
L'insecte commence son manège sur la Grenouille, cette dernière s'énerve et dit :
− Cessez de m'embêter ou sinon je vous gobe !
− Me gober ? répond la Mouche, encore faut-il que vous y parveniez !
La Mouche continue d'embêter l'amphibien.
Au bout d'une demi-heure, la Grenouille lui dit : « Je vous avais prévenue ! ».
Après de nombreux essais infructueux, elle gobe la Mouche et savoure sa réussite.

Quiconque embête plus fort que soi finit toujours par le regretter.  (Théo G.)

LE RENARD ET L'HIRONDELLE 

Un Renard affamé, qui n'a rien mangé depuis trois jours, est caché dans les buissons pour chasser 
une petite hirondelle qui cherche à manger. Elle qui est inconsciente du danger dans lequel elle se 
trouve, continue son activité. Puis, soudain, ce chasseur rusé se décide et saute sur sa proie. Mais il 
tombe dans un trou recouvert de feuillages où se trouvait, il y a quelques secondes, notre petite 
hirondelle. Elle, si légère, ne fait pas tomber de branchage. Elle s'envole et lui, tombe.
Se retournant, elle lui dit : « Toi, Renard si rusé, ton appétit t'a trompé et pour cela, tu resteras 
prisonnier ici jusqu'à la fin de ta vie ! »
Elle s'envole, laissant le Renard à son triste sort.

On a beau être rusé, le désir l'emporte facilement sur la raison. Il faut y faire attention. (Thomas P.)


