
1. Le pêcheur et le petit poisson – Ésope (VII e – VI e siècle av. J.-C.) est un 
écrivain grec d'origine phrygienne  

 
Un Pêcheur ayant pris un petit Poisson, dont le goût est très agréable, résolut de 
le manger. Ce petit animal, pour se tirer des mains du Pêcheur, lui représentait 
qu’il devait lui donner le temps de croître et le priait très instamment de le 
relâcher, lui promettant de revenir de son bon gré mordre à l’hameçon au bout 
de quelque temps. ” Il faudrait que j’eusse perdu l’esprit, lui répliqua le Pêcheur, 
si je me fiais à tes promesses et si sous l’espérance d’un bien futur et incertain, je 
me privais d’un bien présent et assuré. “ 

Autre version 

” Le Pêcheur et le Picarel” – Un pêcheur, ayant laissé couler son filet dans la mer, 
en retira un picarel. Comme il était petit, le picarel supplia le pêcheur de ne point 
le prendre pour le moment, mais de le relâcher en considération de sa petitesse. 
« Mais quand j’aurai grandi, continua-t-il, et que je serai un gros poisson, tu 
pourras me reprendre ; aussi bien je te ferai plus de profit. — Hé mais ! répartit 
le pêcheur, je serais un sot de lâcher le butin que j’ai dans la main, pour compter 
sur le butin à venir, si grand qu’il soit. » 
 

Cette fable montre que ce serait folie de lâcher, sans espoir d’un profit plus 

grand, le profit qu’on a dans la main, sous prétexte qu’il est petit. 

Activités : lecture et échanges oraux 

 

https://www.ruedesfables.net/wp-content/uploads/2013/04/d-un-pecheur-et-du-petit-poisson.jpg


2. Jacques Roubaud (né en 1932) – L’heure 

Jacques Roubaud, né le 5 décembre 1932 à Caluire-et-Cuire, est un poète, écrivain et 

mathématicien français. Membre de l'Oulipo, il a développé une œuvre abondante, qui comprend 

des ouvrages de prose, de poésie, des écrits autobiographiques et des essais. 

http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/textes/03.htm 

Extrait : 

l'heure du réveil des habitants du passage de la reine de hongrie 

l'heure de l'ouverture du café de la rue du moulin de la pointe 

l'heure du ramassage des poubelles de la rue du sommet des alpes 

l'heure de l'ouverture de la boulangerie de la rue du roi de sicile 

l'heure de l'extinction des réverbères de la rue du pot de fer 

l'heure de l'ouverture de la boucherie de la rue du faubourg du temple 

l'heure du lever des enfants de la rue de la poterne des peupliers 

l'heure de l'ouverture de la charcuterie de la rue du moulin des prés 

l'heure de la promenade des chiens de l'avenue de la porte de pantin 

l'heure de l'ouverture de la maternelle de la rue de la pointe d'ivry 

l'heure du nettoyage des caniveaux de la rue des nonnains d'hyères 

l'heure de l'ouverture du garage de la rue du val de grâce 

l'heure de la désinvolture des chats de la rue du père teilhard de chardin 

l'heure de l'ouverture de l'auto-école du boulevard des filles du calvaire 

l'heure du roucoulement des tourterelles de la rue du moulin de la vierge 

l'heure de l'ouverture de la bonneterie de la galerie des marchands de la gare 

saint-lazare 

 

3. Georges Pérec (1936 – 1982) - En remontant la rue Vilin  

https://www.youtube.com/watch?v=8HfvFHQ-j6s 

Au 9, Restaurant-Bar marcel 

Au 6, Plomberie-Sanitaire 

Au 6, Coiffeur Soprani 

Aux 9 et 11, deux boutiques fermées 

Au 11, Vilin Laverie 

Une palissade de béton, après le 11, fait le coin de la rue Julien-Lacroix 

http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/textes/03.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8HfvFHQ-j6s


Activités : prendre sa rue ou une rue commerçante de sa ville et écrire un texte sur l’un des 

deux modèles selon niveau linguistique LF. 

4. Edmond Rostand (1868 – 1918) – Chez le pâtissier Ragueneau – Cyrano 

de Bergerac  

 

Comment on fait les tartelettes 
amandines : 

Ragueneau. 
Battez, pour qu’ils soient mousseux, 

Quelques œufs ; 
Incorporez à leur mousse 
Un jus de cédrat choisi ; 

Versez-y 
Un bon lait d’amande douce ; 

Mettez de la pâte à flan 
Dans le flanc 

De moules à tartelette ; 

D’un doigt preste, abricotez 
Les côtés ; 

Versez goutte à gouttelette 
Votre mousse en ces puits, puis 

Que ces puits 
Passent au four, et, blondines, 

Sortant en gais troupelets, 
Ce sont les 

Tartelettes amandines ! 

Les Poètes, la bouche pleine. 

Exquis ! Délicieux ! 

 

 

Activités : travailler l’impératif / l’infinitif – les verbes de la cuisine – les partitifs et les 

quantités. 

 

5. Léon Tolstoï (1828 – 1910) – Trois petits pains et un craquelin – Fable 

Un paysan eut envie de manger. Il acheta un petit pain, le mangea ; il avait 

encore envie de manger. Il acheta un autre petit pain, le mangea ; il avait 

toujours envie de manger. Il acheta un troisième petit pain, le mangea – et il 

avait encore faim. Puis il acheta des craquelins et, quand il en eut mangé un, il 

n’eut plus faim. Le paysan alors se prit la tête et s’écria : 

- Imbécile que je suis ! Pourquoi ai-je mangé pour rien autant de petits 

pains ? Je n’avais qu’à commencer par manger un craquelin. 

Activité : réécriture au présent – passé composé. 

 



6. François Rabelais (1494 – 1553) – Soyez brefs ! – Pantagruel  

Pantagruel et ses amis visitent un drôle de couvent : les moines ont de jolies 

pensionnaires, et panurge, toujours curieux, interroge à leur sujet le frère 

Fredon, qui ne répond que par monosyllabes : 

« Comment les nourrissez-vous ?  

- Bien. 

- Que mangent-elles ? 

- Pain. 

- Lequel ? 

- Bis. 

- Et quoi de plus ? 

- Chair. 

- Mais comment ? 

- Rôts. 

- Ne mangent-elles point de 

soupe ? 

- Point. 

- Et de pâtisserie ? 

- Plein. 

- J’en suis. Ne mangent-elles pas 

de poisson ? 

- Si. 

- Et quoi de plus ? 

- Œufs. 

- Et elles les aiment ? 

- Cuits. 

- Et cuits comment ? 

- Durs. 

- Est-ce tout leur repas ? 

- Non. 

- Quoi donc, qu’ont-elles 

encore ? 

- Pois. 

 

- Mais quels pois voulez-vous 

dire ? 

- Verts. 

- Que mettez-vous avec ? 

- Lard. 

- Et des fruits ? 

- Bons. 

- Lesquels ? 

- Crus. 

- Et encore ? 

- Noix. 

- Mais comment boivent-elles ? 

- Sec. 

- Et quoi ? 

- Vin. 

- Lequel ? 

- Blanc. 

- En hiver ? 

- Sain. 

- Au printemps ? 

- Vert. 

- En été ? 

- Frais. 

- En automne ? 

- Doux. «  

 

Activités : La phrase interrogative – Rédiger des phrases complètes. 



7. Le cake d’amour – Peau d’Âne (d’après le conte de Charles Perrault 1628-

1703 – Jacques Demy – Recette de la chanson 

Activités : Travailler l’impératif / l’infinitif – Les verbes de la cuisine – Les partitifs et les 

quantités. 

Préparez votre 
Préparez votre pâte 
Dans une jatte 
Dans une jatte plate 
Et sans plus de discours, 
Allumez votre 
Allumez votre four 
Prenez de la 
Prenez de la farine 
Dans la 
Dans la terrine 
Quatre mains bien pesées 
Autour d'un puits 
Autour d'un puits creusez 
Choisissez quatre 
Choisissez quatre œufs frais 
Qu'ils soient du mat' 
Qu'ils soient du matin frais 
Car à plus de vingt jours, 
Un poussin sort tou 
Un poussin sort toujours ! 
Un bol entier 
Un bol entier de lait 
Bien crémeux s'il 
Bien crémeux s'il vous plaît ! 
De sucre parsemez 
Et vous amalga 
Et vous amalgamez. 

 

Une main de 
Une main de beurre fin 
Un souffle de 
Un souffle de levain 
Une larme de miel 
Et un soupçon de 
Et un soupçon de sel ! 
Il est temps à 
Il est temps à présent 
Tandis que vous 
Tandis que vous brassez 
De glisser un présent 
Pour votre fian 
Pour votre fiancé 
Un souhait d'amour 
Un souhait d'amour s'impose 
Tandis que la 
Que la pâte repose 
Graissez le plat de beurre 
Et laissez cuire une 
Et laissez cuire une heure. 
 
Source : Musixmatch 
Paroliers : Jacques Demy / Michel 
Legrand / MICHEL LEGRAND / 
JACQUES DEMY – 1970. 
Paroles de Recette pour un cake 
d'amour © Warner Chappell Music 
France 

 

 

https://www.musixmatch.com/

