
 
 
 
 
Lion: Ah, j'ai bien mangé. Je suis fatigué 

maintenant. Je vais chercher une pe-
tite place et dormir un peu.  

  
 (Il se couche sous un arbre et dort. Un rat et une 

souris arrivent. Ils jouent ensemble) 

 
Souris: J'ai une idée. Nous cherchons des 

fleurs.  
Rat: Oh oui. Viens, regarde là-bas! 
Souris: Oh, la belle fleur! 
Rat: Viens vite! Je vois une autre fleur 

près de l'arbre. 
 
 (Le rat court et monte sur une patte du lion) 

 
Souris: Attention! Ne va pas là-bas!  

Oh non, trop tard. Le pauvre rat! 
Le lion va le manger. Adieu, mon 
ami. Vite, partons! 

 



 (La souris part. Le lion se réveille et attrape le 

rat) 
 
Lion: Tu oses déranger mon sommeil, 

misérable  animal! 
Rat: Je vous demande pardon, majesté 

mais ... 
Lion: (baille)  Bon, bon, ça va pour cette 

fois-ci. Mais fais attention la pro-
chaine fois. Tu peux partir 
maintenant. 

Rat: Majesté, vous êtes si aimable! Je 
vous remercie  mille fois de 
votre générosité. Si vous êtes en 
danger, je vous aiderai aussi. 

Lion: (rit) Comment veux-tu m'aider? 
Toi, un si petit  animal - moi, qui 
suis  le roi des animaux! Tu  me 
fais bien rire, petit! 

Rat: Au revoir, majesté. Je n'oublierai 
jamais votre générosité.  

 
 
 
 



 (Le rat part très vite. Dans la forêt, il rencontre 

ses amis) 

 
Renard: Pourquoi cours-tu ainsi? Qu'est-ce 

qui se passe? 
Ane: Est-ce que quelqu'un veut te 

manger? 
Rat: Non, mais presque. Ecoutez mon 

histoire: 
je joue avec mon amie, la souris, 
près du grand arbre. 

Renard: Le grand arbre là-bas? 
Rat: Oui. Nous courons, nous 

cherchons des fleurs et tout à 
coup, je me retrouve entre les 
pattes du ... lion!  

Ane: Entre les pattes du lion? Ce n'est 
pas possible! 

Renard: Et alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a 
crié? Il t'a  attrapé? 

Rat: Oui, il m'a attrapé.  
Ane: Il t'a attrapé? Oh non, pauvre rat! 
Rat: Oui, il m'a attrapé, mais ... il m'a 

laissé partir. Il est si aimable, notre 
bon roi! 



Renard: Tu as de la chance! 
Rat: Je n'oublierai jamais sa générosité. 
 

 
 

(On entend un rugissement terrible. Les animaux ont peur.) 

 
Ane: C'est ... sa majesté, le roi. 
Renard: C'est terrible. Partons tout de suite, 

mes amis! 
Rat: Non, notre roi est en danger. Je 

vais l'aider.  
Ane: Non, viens avec nous. C'est trop 

dangereux. 
Rat: Non, j'ai donné ma parole au roi. Il 

est en danger. Je vais l'aider 
maintenant.  

 
 (Les animaux partent dans deux directions 

différentes.) 

 
 
 
 

 



 
Lion: (pris dans un filet, rugit)  Qui ose attraper 

le roi  des animaux? Je suis le plus 
grand, le plus fort ... (Il essaie de se 

libérer, mais n'y réussit pas) Non, non, ce 
n'est possible, je ne sortirai jamais 
de ce  filet, je vais mourir - moi, le 
roi des animaux!  (Il pleure) 

Rat: Majesté, ne pleurez plus! Je suis là, 
votre ami, le rat. Attendez, je vais 
vous aider.  

Lion: (triste) Non, ce n'est pas possible. Je 
ne peux plus sortir de ce filet.  

Rat:       Patience, majesté.  
            Regardez mes dents!  

 
 (Le rat ronge les mailles du filet; au bout de 

quelques heures, le lion est libre.) 

 
Lion: Je te remercie, petit rat. Tu m'as 

sauvé la vie.  
Rat: Vous voyez, majesté, j'ai tenu ma 

parole. Même le plus fort peut, un 
jour, avoir besoin d'un plus petit que 
lui. 



 Exercices 
 
 
 
 

L E P A T I E N C E D
Q I H M I Y E N D C P
Q Z O O U L O T Q A O
H V R N B D E E F N S
A I G A R S Q R L I S
I Z M A I D E R E M I
R I P R E T R I U A B
A J U R T O A B R L L
V O B A F D T L T V E
S R P D A N G E R D E
A S Z S O M M E I L N

AIDER AIMABLE ANIMAL ARBRE
DANGER FLEUR LION PARDON
PATIENCE PATTE POSSIBLE RAT
ROI SOMMEIL SOURIS TERRIBLE

lion

 
 
Retrouve ces mots! 

 Complète les phrases 



Le lion est fatigué, il veut 
________________ un peu.  

Le rat monte sur la ________________ du 
lion. 

Le lion se réveille et ________________ le 
rat. 

Le rat demande ________________ au lion. 

Le lion le laisse ________________. 

Le rat ___________________ le lion de sa 
générosité. 

Un jour, le lion est en _________________ . 

Le rat va l'_________________ . 

Le lion est pris dans un ________________ . 

Le rat _________________ les mailles du 
filet.  

Le lion est ________________ maintenant. 

Le rat lui a _________________ la vie. 
 


