
These activities are based on a simplified version 
of a traditional fable: 

Le corbeau et le renard.
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Le corbeau et le renard

Read the story and find the French for words 1-10 (in green in the story).

1. beak ............................................ 6. like ...................................................
2. cheese .........................................          7. mouth ..............................................
3. falls ..............................................          8. notices .............................................
4. flattered ......................................          9. under ...............................................
5. is having a walk ...........................          10. you sing ..........................................

Activity 14a

Le corbeau et le renard habitent dans la 
forêt. Le corbeau habite dans les arbres, et
le renard habite sous les arbres.

Le corbeau adore manger, et aujourd’hui il 
a trouvé un énorme fromage. Il est dans 
son arbre, avec le fromage dans son bec.

Le renard se promène dans la forêt et 
remarque le fromage. Il a une idée:
- Bonjour, monsieur le Corbeau!
- Ah, bonjour, monsieur le Renard.

- Monsieur le Corbeau, vous êtes un oiseau 
magnifique! Et je suis sûr que vous chantez 
comme un grand artiste!

Le Corbeau, extrêmement flatté, ouvre son 
bec pour chanter. Aussitôt, le fromage 
tombe... tombe... et finit dans la gueule du 
renard.

- Merci, monsieur le Corbeau! Ce fromage 
est excellent. Et vous? Vous aimez être 
flatté, mais vous n’êtes pas très intelligent!
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Activity 14b

What is the moral of Le corbeau et le renard?
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1. Always be generous towards others.

2. Never beg for food: find your own!

3. Don’t eat too much or you’ll feel worse for it.

4. Beware people who try to flatter you.

5. Never be too kind towards others.
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Le corbeau et le renard

Fill the gaps with these words without looking at slide 2.

aimez forêt magnifique remarque
arbres fromage manger renard
Corbeau intelligent ouvre se promène

Activity 14c

Le corbeau et le renard habitent dans la 
_________ . Le corbeau habite dans les 
arbres, et le renard habite sous les ________ .

Le corbeau adore _________ , et aujourd’hui 
il a trouvé un énorme _________ . Il est dans 
son arbre, avec le fromage dans son bec.

Le renard ______________ dans la forêt et 
___________ le fromage. Il a une idée:
- Bonjour, monsieur le Corbeau!
- Ah, bonjour, monsieur le Renard.

- Monsieur le _________ , vous êtes un 
oiseau _________ ! Et je suis sûr que vous 
chantez comme un grand artiste!

Le corbeau, extrêmement flatté, _________
son bec pour chanter. Aussitôt, le fromage 
tombe... tombe... et finit dans la gueule du 
_________ .

- Merci, monsieur le Corbeau! Ce fromage est 
excellent. Et vous? Vous _________ être 
flatté, mais vous n’êtes pas très _________ !
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