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Renard:

« Je suis le renard, un joli animal

J'ai le poil rouge.

J'ai le ventre blanc.

J'ai une longue queue.

5  Je suis fort et tres intelligent.

Je suis petit et je passe partout.

Je creuse ma maison entre les pierres.»

Vocabulaire

joli/jolie, le poil, fort/forte, tres, intelligent/intelligente, je passe partout, creuser, ma maison,
entre les pierres, je suis (etre), j'ai (avoir)

trois - 3



Les poissons

Le renard pense aujambon:
« Le loup mange tout lejambon sans moi... oh, Isengrin, tupenses
que tu es intelligent, mais moi, je te jouerai un tour!»

C'est toujours Vhiver. Le renard et Isengrin sont sur la glace.
5  « J'aifaim!» dit le loup.

« Ce n'estpas un probleme, repond le renard, ily a beaucoup de
poissons sous la glace!»
« Comment les attraper?» demande le loup.
« C'est facile! Vous mettez la queue avec un seau dans l'eau!»

10 repond le renard.

Vocabulaire

penser, repondre, je te jouerai un tour, toujours, la glace, le probleme, sur, sous, facile, mettre,
le seau

onze -11



Marchand Jacques: «Mais II est plus gros que le renard! Sangdieu!
C'est un loup!»

Marchand Pierre: « Ü est mort?»
Marchand Jacques: « Peut-etre - il vaut mieux voir! Prenons les

5  bätons!»

Les marchands frappent le loup avec les bätons. Aie, gafait mal!
Le loup se sauve dans le bois et crie:

« Ah Renard, cettefois-ci plus de pardon!»

Vocabulaire

gros/grosse, peut-etre, il vaut mieux voir, prendre, cette fois-ci plus de pardon

vingt-cinq - 25



Les verbes reguliers en -er

arriver ankommen regarder schauen

attraper fangen remarquer bemerken

briUer scheinen rentrer zurückkehren

chanter singen rester bleiben

commencer beginnen rever träumen

couper schneiden röder herumschleichen

crier schreien saluer grüßen
demander fragen sauter springen
deposer weglegen se coucher sich hinlegen
donner geben se moquer sich lustig machen
empörter wegtragen s'envoler wegfliegen
fermer schließen se sauver sich retten

garder behalten surveiller überwachen

jeter werfen tirer ziehen

jouer spielen
montrer zeigen
oublier vergessen

penser denken

porter tragen

trente et trois - 33


