
Prénom : ……………………… Date : ……………………………………………………….. 
 

 DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-01) 
 

La queue des animaux 
 

1./ Vrai ou faux ? 
 

- Autrefois, tous les animaux avaient la même queue. VRAI  FAUX 
 

- Le lion décida de donner des queues aux animaux. VRAI  FAUX 
 

- Le lion demande conseil à son ami l’éléphant. VRAI  FAUX 
 

- C’est à midi que le lion distribuera les queues. VRAI  FAUX 
 

- Le renard est le roi des animaux. VRAI  FAUX 
 

- Les premiers arrivés au ruisseau recevront les queues les plus belles. VRAI  FAUX 
 

- Le lion s’est servi en dernier. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre, arrivé dernier, ne reçut aucune queue. VRAI  FAUX 
 

- Le chat a coupé le bout de la queue du chien. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre a récupéré le bout de la queue du chat. VRAI  FAUX 

 
2./ Réponds aux questions suivantes : 
 

- Jadis, quel était le problème des animaux ? 
 

Jadis, les animaux n’avaient pas de queue. Ils étaient donc moins beau. 
 

- Que décida alors le sage roi des animaux ? 
 
Le sage roi des animaux décida de leur en donner pour remédier à cette situation. 

 

- Comment le lion départagera-t-il les animaux pour leur distribuer les queues ? 
 

Il distribuera les queues en fonction de l’ordre d’arrivée au ruisseau. 
 

- Quels animaux reçurent les plus belles queues ? 
 
Les animaux qui arrivèrent les premiers reçurent les plus belles queues. Ce fut donc le 
renard, le cheval, l’écureuil, le chat et le chien. Sans oublier le lion !... Premier servi !!!...  

 

- Comment le lièvre a-t-il récupéré une queue ? 
 
Le chien et le chat se disputèrent et le chien finit par couper l’extrémité de la queue du 

chat. C’est ce bout de queue que prit le lièvre pour se le coller sur son derrière. 
 

 


