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LECTURE

Le lion et le chien
1er

mot, en
retrait 

Il y avait à Londres une ménagerie que l'on pouvait visiter, [...] en remettant au
contrôle, au lieu d'argent, des chiens ou des chats qui servaient de nourriture aux
animaux.
Un pauvre homme qui n'avait pas d'argent, voulut, un jour, voir des bêtes
féroces. Il attrapa un petit chien dans la rue et le porta à la ménagerie. On le laissa
entrer. Quant au petit chien, on le [...] prit et on le jeta dans la cage du lion pour
qu'il en fit son repas.

3ème paragraphe

Le petit chien mit sa queue entre ses jambes et se blottit dans un coin. Le lion alla
vers lui et le flaira un instant. [...] Le lion le suivait des yeux [...] et ne le touchait
pas. [...] Vers le soir, quand le lion se coucha pour dormir, le petit chien ne quitta
pas la cage du lion. [...]

Nouvelle
situation :
Le lion et le
chien
s’apprivoisent
l’un l’autre.

Le lion et le petit chien vécurent une année entière dans la cage. Un jour, le petit
chien tomba malade et mourut. Le lion refusa alors de manger : il ne cessait de
flairer le petit chien que pour le caresser [...]. Puis il prit le petit chien mort entre ses
pattes et, cinq jours durant, il resta couché en le tenant ainsi embrassé.
Le sixième jour, le lion mourut.
Léon N. Tolstoï, Le Lion et le Petit Chien, Histoires vraies, Gallimard.
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1. Réponds aux questions suivantes.
•

Quel est le titre de l'histoire que tu viens de lire ?

…………………………………………………………………………………………………………………….
•

Quels sont les deux principaux personnages ?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
•

Où se passe cette histoire ?

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..….
•

Pendant combien de temps le lion et le chien vivent-ils ensemble ?

…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ? Entoure la bonne réponse.
2

3

4

5
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3. Réponds par VRAI ou FAUX.
• On nourrit les bêtes de la ménagerie avec des chats et des chiens.
• Le chien meurt quelques jours après avoir été mis dans la cage.

............................
..........................

• Le lion refuse de manger parce que le chien est mort.

………………………
1

4. Voici cinq situations correspondant chacune à un paragraphe du texte.
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Écris dans chaque case le numéro du paragraphe qui convient.
3

Le lion et le chien s'apprivoisent l'un l'autre.
Un petit chien entre dans la cage d'un lion.
Comment entrer dans une ménagerie.
La mort du chien et la tristesse du lion.
La mort du lion.

5. Résume en quelques lignes ce récit.
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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