Lecture : Le coq et le canard
Colorie

- ce que dit le canard en vert
- ce que dit le coq en jaune.

1.Il y a bien longtemps, lorsque le monde fut créé, le coq avait
la crête de la couleur de l’arc-en-ciel.
Il en était très fier et

se pavanait parmi les oies et les canards.

2.Un jour, le coq et le canard allèrent se promener au bord d’un
fleuve.
-

3.Comme je suis beau ! dit le coq en s’admirant dans le
reflet de l’eau. Tu aimerais bien avoir d’aussi belles plumes
que les miennes, non ?

Comme le canard ne répondit rien… Le coq continua :
-

4. Avec tes pattes qui ressemblent à des feuilles d’arbre et
ta démarche dandinante, tu es ridicule !

Le canard lui dit alors :
-

5. Tu as une paire d’ailes magnifiques ! Avec elles, tu peux

voler et haut !
-

Oui… bien sûr, répondit-il car il ne voulait pas avouer sa

faiblesse.
-

Tout le monde te regarde, tu es si beau ! Montre-nous
comme tu es gracieux quand tu voles ! proposa le canard.

-

6. Euh !.. mais où veux-tu que je vole ? demanda le coq.
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-

7.Vole vers l’autre rive

du fleuve, ainsi les poissons pourront

aussi admirer ta beauté !
Le coq , un peu gêné, n’osa pas refuser. 8. Il prit son élan afin
d’atteindre l’autre rive du fleuve, et de montrer ainsi ses
capacités. Mais , sais-tu que les poules et les coqs ne volent
jamais loin … 9. et notre coq tomba au beau milieu du fleuve.
Comme il ne savait pas nager, il sombra, coula, en criant :
- 10. Au secours ! Au secours !
11. Le canard vint à sa rescousse. Alors, il lui dit :
- 12. C’est grâce à ces vilaines pattes que je t’ai sauvé.
13. Le coq penaud rougit de honte jusqu’à sa crête.
14. Depuis ce jour-là, les coqs n’osent plus se vanter, et ont la
crête rouge .
Vocabulaire :
se pavaner : marcher , se tenir d’une manière fière
dandinant : qui balance de droite à gauche
se vanter : dire qu’on est le meilleur
Souligne les réponses dans le texte avec la couleur demandée.
1. De quelle couleur est la crête au début du texte ?
2. Oû vont se promener le canard et le coq ?
3. De quel élément de son corps le coq est-il très fier ?
4. .A quoi le coq compare-t-il les pattes du canard ?
5. Quel défi propose le le canard au coq ?
6. Quels animaux pourront admirer le coq ?
7. Pourquoi le coq tombe-t-il dans l’eau ?
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Au secours !
Au secours !

Le coq et le
canard… ou
pourquoi le coq
a vu sa crête
devenir rouge…
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Colle les images dans l’ordre du texte.
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