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Vexé par tant de remarques, il ne retourna plus à l’école .Assis sur un tronc d’arbre, il réfléchit .C’est 

alors que Dame Tortue s’approche du petit agneau . 

C’est à cause de mes 

camarades qui se 

moquent de moi 

parce que je suis le 

dernier de la classe.

  

T’as l’air bien 

triste aujourd’hui 

mon enfant. 

Ne t’inquiète pas. 

Beaucoup disent de 

moi que je suis si 

lente que je ne sers 

pas à grande choses.  

Seulement, moi je sais 

que, comme tous les 

êtres vivants je suis utile. 

Pourtant, l’être le plus 

lent est l’escargot, mais 

lui aussi ne s’intéresse à 

rien, sauf à se déplacer 

d’un lieu à l’autre. 
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Peu satisfait de ses paroles, le petit agneau hoche la tête et se met à marcher sans avoir ou aller. Sur 

la route, il rencontre un lapin qui surveillait attentivement à droit et a gauche, comme si un danger le 

guettait. 

 

Non ,non pas du tout.je suis 

triste parce que mes amis 

disent que je suis paresseux 

et que je passe mon temps a 

m’amuser dans les champs . 

Bonjour petit 

agneau, comme tu 

es triste ! N’es-tu 

pas malade par 

hasard ?  

On dit que moi j’ai de 

langues oreilles qui 

m’aident à tout entendre. 

Mais celles de l’éléphant 

sont aussi grandes que les 

miennes . 
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Petit agneau n’est pas content de ces explications. Sur son chemin, il rencontre un coq aux plumes 

colorés. 

Bonjour mon 

ami, que fais-tu 

ici ? Ce n’est 

pas ton chemin 

habituel. 

Je suis triste parce 

que tout le monde 

dit que je suis un 

bon à rien. 

Regarde mon joli plumage, et 

pourtant de nombreux animaux 

disent  que je suis sale à langueur 

d’année ! Leurs paroles ne me 

blessent pas parce que je sais que 

le cochon est encore plus sale. 
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Cependant, petit agneau  n’est pas réconforté par ces paroles. Aux abords de la  forêt, il rencontre un 

renard. Sans se douter du danger, il lui adresse la parole et marche à ses cotés. 

Je suis le nouveau 

chien du berger, et il 

m’a demandé de te 

chercher pour te 

ramener au troupeau. 

 

      

      

Mais pourquoi 

donc ? 

Non, non, je ne 

reviendrai plus 

avec le troupeau. 

Tous les animaux 

rient de moi et se 

moquent de moi 

ignorance. 

Mon maitre m’a 

frappé avec un bâton 

à la queue si fort 

qu’elle a enflé.Mais 

elle va reprendre sa 

taille normale . 

Pourquoi as-tu 

de si longues 

oreilles ? Pourquoi es-tu 

si maigre ? 

Parce que j’ai faim, et 

mon maitre ne me 

donne pas à manger 

tous les jours . 

C’est à cause de ma 

maitresse d’école. Elle 

m’a trop souvent tiré 

les  oreilles à cause des 

leçons non apprises. 

Pourquoi ta 

queue est-elle 

si langue ? 

Le petit agneau ne 

sait rien, je trouverai 

des excuses pour le 

manger !! 
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Parvenus à destination, ils s’arrêtent .Puis le renard se mets à envoler l’herbe qui cache sa tanière 

.Subitement, le petit agneau se souvient que le chien n’habite pas dans des tanières .Ils se rappelle 

alors que seuls les loups et les renard vivent dans des tanières.  

Faisons vite, le soleil va 

bientôt se coucher. Viens 

chez moi, et demain, je te 

reconduirai chez le berger . 
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Pris de peur, il se détourne du renard et s’enfuit. Mais le renard est plus rapide. A peine l’a-t-il rattrapé. 
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Soudain un chasseur surgit. Le coup du feu tiré par l’homme fit tellement de bruit que le renard prit 

peur et se sauva en abandonnant sa proie. 

Pan !! 
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Soulagé, le petit agneau retourne chez ses amis .il se dit que s’il a réussi à échapper au renard c’est qu’il sait au moins se protéger 

du danger .Il n’est donc pas si stupide .Aussi, pense-t-il qu’un retour à l’école lui ferait beaucoup de bien .Tant pris si ses 

camarades ne le prennent pas au sérieux .Mais non ,tout se passe bien . Il est tellement bien accueilli qu’il oublie ses 

mésaventures .Le petit agneau devint un si bon élève que tous les animaux le prirent comme exemple . 
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