Le Roman de Renard - repérer - niv 1
ANAPHORES
Domaine : lecture compréhension
Compétences : maîtriser la cohésion d’un texte en sachant repérer la chaîne anaphorique
Renard.
Renard erre dans les bois. Il baille, tant il a faim, quand il aperçoit Tybert, le chat sauvage.
[…]
L’un et l’autre s’en vont de compagnie, dans l’espoir de rencontrer quelque perdrix. […]
Sur le bord du chemin, ils s’arrêtent, n’en croyant pas leurs yeux : un chapelet
d’andouilles encore fumantes semble les attendre.
Renard le saisit aussitôt entre ses dents.
Eh là, beau compagnon ! intervient Tybert. J’ai droit à ma part. […] Et puis, voyez
comment vous portez ces andouilles ! Vous les traînez dans la poussière, elles ne seront plus
mangeables . À votre place, je m’y prendrais autrement ! […] Je vais vous montrer.
Tybert jette sur son dos le chapelet d’andouilles. Il invite alors Renard à le suivre et se met
à courir en direction d’un gros châtaignier dans lequel il se hâte de grimper.
Attendez-moi ! crie le goupil, qui essaie de le rattraper.
Mais Tybert se moque de lui :
Montez donc , compagnon, que nous mangions ensemble !
Descendez donc vous-même, ou bien lancez-moi ma part d’andouilles.
C’est là chose trop précieuse… Mais, je vous le promets, la prochaine fois que
nous en retrouverons , elles seront pour vous !
Renard pleure de rage en voyant Tybert manger les andouilles. Le goupil jure de se
venger de cette trahison.
Romain Simon, Le Roman de Renard, Gautier-Languereau.
Colorie les mots qui désignent les personnages suivants :
 Renard ⇨ en vert



Tybert ⇨ en bleu

Renard et Tybert ⇨ en rouge
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