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Le roman de Renart : le puits

1

Comment Renart fait-il pour guérir les bébés
oiseaux ?
il les berce

6

il les mange

Renart l’aide

il leur donne à manger

2

Comment Ysengrin sort-il du puits ?
un ours l’aide

des moines le sortent

Quels animaux Renart trouve-t-il à manger
dans l’abbaye ?
Des vaches

Des oies

Des lapins

Des poules

7

Pourquoi Ysengrin ne raconte-t-il pas toute
la vérité à son fils ?
il ne veut pas que son fils l’aide à se venger
il a honte

il a oublié ce qui s’est vraiment passé car il est trop fatigué

3

Il se moque de lui

Comment Renart fait-il pour tomber dans le
puits ?
il se penche pour boire et perd l’équilibre

8

il glisse
Ysengrin le loup le pousse
Il a fait exprès

4

5

Que mange Ysengrin avant de boire dans le
puits ?
Une oie

Un lièvre

Une poule

Un cerf

Que fait croire Renart à Ysengrin pour qu’il le
sorte du puits ?
Que l’eau est bonne pour s’y baigner
Que c’est une bonne cachette
Que le paradis est au fond du puits
Qu’il y a plein de poissons à manger.

9

Qui aide Drouineau le moineau à se
venger de Renart ?
un ours

Ysengrin le loup

Un homme

Un chien

le fils de Renart

un lion

Qui mange Drouineau finalement ?
L’ours

Ysengrin le loup

Le chien

Le fils de Renart

Renart

Les chasseurs

10 Quels animaux Renart mange-t-il à la fin ?

Des moineaux

Des piles

Des poissons

Des anguilles

Des poules

des lapin

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
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