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Corpus de textes pour une séquence sur les Fables de Jean de La Fontaine 

dans le cadre de l’étude de la poésie en 6
ème

  
 

 

Le Corbeau et le Renard 

 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un  fromage. 

Maître Renard, par l’odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage :  

« Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » 

A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.  

Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l’écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » 

Le Corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.  

 

 

Le Rat de ville et le Rat des champs 

 

Autrefois le Rat de ville    A la porte de la salle 

Invita le Rat des champs,   Ils entendirent du bruit ; 

D’une façon fort civile,    Le Rat de ville détale ; 

A des reliefs d’ortolans.    Son camarade le suit.  

 

Sur un  tapis de Turquie    Le bruit cesse, on se retire : 

Le couvert se trouva mis.    Rats en campagne aussitôt ; 

Je laisse à penser la vie    Et le citadin de dire : 

Que firent ces deux amis.    « Achevons tout notre rôt. 

 

Le régal fut fort honnête :    - C’est assez, dit le rustique ; 

Rien ne manquait au festin ;    Demain vous viendrez chez moi.  

Mais quelqu’un troubla la fête   Ce n’est pas que je me pique 

Pendant qu’ils étaient en train.   De tous vos festins de roi ; 

   

Mais rien ne vient m’interrompre ; 

Je mange tout à loisir.  

Adieu donc. Fi du plaisir 

Que la crainte peut corrompre ! 
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Le Renard et la Cigogne 

 

Compère le Renard se mit un jour en frais, 

Et retint à dîner commère la Cigogne. 

Le régal fut petit, et sans beaucoup d’apprêts ; 

Le galand pour toute besogne 

Avait un brouet clair (il vivait chichement). 

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette : 

La Cigogne au long bec n’en put attraper miette ; 

Et le drôle eut lapé le tout en un moment. 

Pour se venger de cette tromperie, 

A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 

« Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 

Je ne fais point cérémonie. » 

A l’heure dite il courut au logis 

De la cigogne son hôtesse, 

Loua très fort la politesse, 

Trouva le dîner cuit à point.  

Bon appétit surtout ; renards n’en manquent point. 

Il se réjouissait à l’odeur de la viande 

Mise en menus morceaux, et qu’il croyait friande. 

On servit, pour l’embarrasser,  

En un vase à long col et d’étroite embouchure. 

Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, 

Mais le museau du sire était d’autre mesure. 

Il lui fallut à jeun retourner au logis, 

Honteux comme un renard qu’une poule aurait pris, 

Serrant la queue, et portant bas l’oreille. 

Trompeurs, c’est pour vous que j’écris :  

Attendez-vous à la pareille.  

 

Le Renard et les Raisins 

 

Certain Renard Gascon, d’autres disent normand, 

Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille 

Des Raisins mûrs apparemment, 

Et couverts d’une peau vermeille. 

Le galand en eût fait volontiers un repas ; 

Mais comme il n’y pouvait atteindre : 

« Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. » 

Fit-il pas mieux que de se plaindre ?  
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Préambule : rôle possible d’Esope (lecture préalable de textes traduits) comme aide à la 

compréhension du texte en vers de La Fontaine.  

 

Corpus : autour du thème du bien, de la possession, du repas, du plaisir que cela procure, des 

frustrations engendrées… 

 

Objectif de la séance de grammaire : étudier le COD pour raconter une action, pour mettre 

en place des actions dans un récit. Il va de soi que cette notion, comme celle de sujet est 

seulement sématico-logique (ce sont les deux seules des programmes) et n’appartient pas 

nécessairement au discours narratif : « elle portait une robe bleue et un châle noir ». Mais 

comme Patrick Charaudeau, Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, 1994, nous 

pensons qu’il est profitable d’associer le COD au « faire ». 

 

Définition de la notion :  

- c’est une fonction remplie par un mot ou un groupe de mots par rapport à un verbe ;  

- le COD fait partie du groupe verbal 

- il est relié directement au verbe, ie sans préposition.  

- le verbe complété par un COD s’appelle un verbe transitif direct ; 

- on ne peut pas le supprimer ni le déplacer sans changer fondamentalement le sens du 

verbe : c’est un complément essentiel.  

 

Corpus de citations pour la découverte de la notion 

 

Texte 1 

Maître Corbeau […] 

Tenait en son bec un  fromage. 

 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.  

 

Texte 2 

Autrefois le Rat de ville    

Invita le Rat des champs 

 

Mais quelqu’un troubla la fête 

 

Texte 3 

Compère le Renard se mit un jour en frais, 

Et retint à dîner commère la Cigogne. 

 

La Cigogne au long bec n’en put attraper miette  

 

Il lui fallut à jeun retourner au logis, 

Honteux comme un renard qu’une poule aurait pris, 

Serrant la queue, et portant bas l’oreille 

 

Texte 4 

Certain Renard Gascon, […] 

Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille 

Des Raisins mûrs 
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1. Quels mots sont complétés par les expressions mises en caractères gras ?  tenait ; 

ouvre ; laisse tomber ; invita ; troubla ; retint à dîner ; vit.  

2. Quelle est, à chaque fois, la nature du mot complété ? il s’agit d’un verbe.  

3. A quelle place se situent les expressions mises en caractères gras par rapport aux mots 

auxquels elles se rapportent ? Toujours après le verbe, mais pas forcément 

immédiatement après.  

 

Trace écrite : Les expressions en gras complètent des verbes. Elles sont placées après 

les verbes qu’elles complètent sans pour autant être immédiatement placées après.  

 

4. a- Quelles sont les natures des expressions en gras ? Groupe nominal 

(majoritairement) ; nom (miette).  

b- Remplace l’expression mise en caractère gras par « crier » puis par « quelqu’un 

crier » : Ils entendirent du bruit (texte 2).  

     Cette nouvelle phrase a-t-elle un sens ? Vous paraît-elle correcte ?  

 

Trace écrite : les expressions en gras peuvent être des noms ou des groupes 

nominaux 
1
, mais aussi un verbe (ou un groupe verbal) à l’infinitif.  

 

5. Si on enlève les expressions en caractères gras, la phrase a-t-elle un sens ? Expliquez. 

Non, il manque quelque chose. On attend une suite. Le lecteur se pose des questions. Il 

ne comprend pas vraiment la phrase.  Par exemple, quelqu’un troubla quoi ?(texte 2) 

 

Trace écrite : Sans les expressions en gras la phrase est incomplète, elle n’a pas 

vraiment de sens ou un sens différent. L’expression en gras est par conséquent dite 

essentielle.  

 

6. On fait réécrire tous les groupes verbe+COD du corpus. On demandera aux élèves 

d’ôter les expressions intercalées pour les exemples des textes 1 et 4 (tenait […] un 

fromage ; vit […] des raisins murs). On fait observer les expressions réécrites. Le 

complément est-il directement construit après le verbe ? oui.  

 

Trace écrite : les expressions en gras sont construites directement après le verbe. Il 

n’y a pas entre le verbe et l’expression en gras de préposition (2).  

 

Trace écrite (on nomme les notions) : On appelle le verbe ainsi complété un verbe 

transitif direct et l’expression qui le complète est appelée complément d’objet direct.  

 

 

Exercice bilan possible :   

Les mots ou expressions soulignés sont-ils des COD ? Pourquoi ?  

 

Texte 1 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. […] 

 

Le Corbeau, honteux et confus, 

                                                 
1
  Les textes choisis permettaient de faire travailler le pronom personnel COD (« A quelque temps de là, la 

Cigogne le prie », texte 3) Nous ne l’avons pas retenu pour une séquence de début de 6
ème

 (1
er

 trimestre).  

2 On aura appris cette notion de préposition en apprenant le groupe nominal, qui peut être prépositionnel 

(notamment en étudiant  les compléments circonstanciels). On pensera aussi aux moyens mnémotechniques : 

« Adam SURCHEZ part pour Anvers avec deux cents sous » : à, dans, sur, chez, par, pour, envers, en, vers, 

avec, de, sans, sous, auxquels il faut ajouter entre et parmi.  
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Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus 

 

Texte 2 

Je laisse à penser la vie     

Que firent ces deux amis.  

 

Texte 3 

Le régal fut petit […] 

 

Pour se venger de cette tromperie, 

A quelque temps de là, la Cigogne le prie.  

 

Demain vous viendrez chez moi. […] 

 

A l’heure dite il courut au logis 

 

Texte 4 

Le galand en eût fait volontiers un repas.  

 

Pour distinguer le C.O.D. de l’attribut du sujet,  

- on fera remarquer la totale indépendance orthographique du COD par rapport au 

sujet : on pourrait dire « elle ouvre un large bec » mais s’il s’adressait à la cigogne, le 

renard devrait dire : « Que vous êtes jolie ! que vous me semblez belle ! » 

- sa commutation avec des pronoms de genre et de nombre différents « il conduisait la 

voiture de son père » « il la conduisait », alors que l’attribut du sujet ne commute 

qu’avec « le » : « Il paraissait triste, elle le semblait aussi. » 

 

 

 

 

 


