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Leçon 6 

Séance 1 : Découvrir les personnages du Roman de Renart 

 LECTURE 

□ Lire la p. 154 du manuel : « L’univers du Roman de Renart » 

□ Répondre aux questions 1 et 4 p.155 

□ Observer la p. 155 : « Un roi et des barons » 

□ Répondre aux questions 6 et 7 p.155 

 ECRITURE 

Qu’est-ce que le Roman de Renart ? Pour répondre à cette question, rédige trois courts 

paragraphes : 

□ Paragraphe 1 

Dis en quelle année le Roman de Renart a été écrit, et comment il se compose. 

□ Paragraphe 2 

Explique qui est le héros de cette œuvre, et quelles sont ses qualités et / ou ses défauts. 

□ Paragraphe 3 

Dis ce que tu sais des personnages du Roman de Renart. 

 

Leçon 6 

Séance 2 : Les ruses de Renart 

LECTURE 

« Renard et les anguilles », manuel p. 156-157 

Résume ce texte en quelques phrases. 

ECRITURE 

Penses-tu que le fait d’avoir faim est une raison suffisante pour voler les autres ? 

Explique ton point de vue dans un court paragraphe. 
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Leçon 6 

Séance 3 : Une parodie de combat 

Avant de commencer... 

□ Il vaut mieux avoir fait la séance 1 « Découvrir Le Roman de Renart » 

□ Cherche dans un dictionnaire ce que signifie le mot « parodie » et note la 

définition. 

LECTURE 

« Le combat de Renart et Ysengrin », manuel p. 160-161 

□ Réponds aux questions 8 et 9 p. 161 

ECRITURE 

Ecris la suite de ce texte, en racontant comment Renart parvient à s’en sortir et à 

gagner le combat. 

Leçon 6 

Séance 4 : Renart ne respecte rien 

Avant de commencer... 

□ Il vaut mieux avoir fait la séance 1 

□ Cherche, dans ton manuel d’Histoire ou dans un dictionnaire, ce qu’est « une 

croisade » et « un pèlerin ». 

LECTURE 

« Renart pèlerin », manuel p. 164 

Réponds aux questions suivantes : 

1) A quoi voit-on que Renart ne respecte pas son roi ? Relève plusieurs éléments 

dans le texte. 

2) A quoi voit-on qu’il méprise la religion ? Relève plusieurs éléments dans le texte. 

ECRITURE 

Un matin, un nouvel élève arrive au collège et... il ne respecte pas du tout le règlement 

intérieur ! Raconte, au présent, toutes ses bêtises et quelles seraient tes réactions. 


