
Correction des activités 6ème ⎸Semaine du 18 au 22 mai ⎸"La pêche à la queue" 

⩟ Voici la correction des activités. Vérifie tes réponses, complète-les et/ou corrige-les si c'est 

nécessaire. 

 

Compréhension écrite 

1.  

Informations sur Renard Informations sur le loup Ysengrin 

- Renard a volé un panier d'anguilles 

- Renard ment en disant qu'il a pêché les 

anguilles 

 - il fait croire au loup que dans le lac gelé il y a 

de nombreux poissons  

- il tend un piège au loup et lui attache la queue 

- il se moque du loup lorsqu'il est en mauvaise 

posture 

- Ysengrin est affamé 

- il demande à Renard comment il s'est procuré 

les poissons 

- il combat avec force les chiens que les 

chasseurs ont lâché sur lui 

- un chasseur tranche la queue d'Ysengrin 

- Ysengrin échappe aux chasseurs 

- il promet de se venger de Renard et de ne 

plus être ami avec lui 

  

2. C'est Renard qui joue un mauvais tour au loup Ysengrin. 

 

3. Le loup est trompé plusieurs fois. En effet, Renard lui fait croire plusieurs choses : 

- Renart ment à Ysengrin en lui faisant croire qu'il a pêché le poisson, qu'il a en réalité volé, 

afin de l'attirer sur le lac gelé pour pratiquer la pêche à la queue 

- Renard laisse le loup se faire attaquer sans l'aider. 

 

Voici entre crochets la délimitation (le début et la fin) des différents passages : 

a) [On était un peu avant Noël .... qui trop embrasse mal étreint"] l.1 à 26 

b) [C'est la fin de la nuit .... ne plus être son ami] l.27 à la fin 

 

4. (Réponse libre) 

 

5. Suggestions de titres : 

a) Un renard bien menteur 

b) Le piège de la pêche à la queue 

c) Un loup sans queue 

 

6. La ruse la plus violente est l'attaque du loup par les chasseurs puisqu'Ysengrin y laisse sa 

queue. 

  



Vocabulaire 

1. Une meute est une troupe de chiens dressés pour la chasse. On peut parle aussi d'une 

meute lorsqu'il y a un rassemblement d'animaux tels que les chiens les loups, les lions, les 

hyènes, etc. 

Dans le dernier paragraphe, il y a le verbe "ameute" (> ameuter) l.30. Ameuter signifie 

rassembler (les chiens). 

 

2. un troupeau de moutons 

une horde de loups 

un essaim d'abeilles 

une nuée de moucherons 

un banc de poissons 

une couvée d'oiseaux  

 

3. Le sens ordinaire de "malin" est "rusé", "intelligent". Mais le radical "mal-" indique qu'un 

malin se plaît à faire du mal. D'ailleurs le Malin peut désigner le Diable quand il est écrit 

avec une majuscule. Renard a voulu causer du tort à Ysengrin voire peut-être le faire 

mourir. 

 

Le sens du mot qui s'applique le mieux à Renard est celui de malin qui se plaît à faire du mal. 

Renard s'est montré particulièrement mauvais et méchant puisqu'il n'intervient pas pour 

aider le loup lorsqu'il se fait attaquer par les chiens et les chasseurs alors qu'il aurait pur 

se faire tuer. 

 

 

 

 

 


