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Le lion et le lièvre
Un lion très cruel vivait dans la savane.
Il tuait et dévorait tout cru les animaux les uns après les autres. Un jour, les animaux dé-

sespérés conclurent un marché avec le lion : chaque jour, un seul animal se présentera à lui
pour être mangé.

Le lièvre rusé fut désigné pour être le premier.
« Hum, quel bon menu ! pensa le lion en le voyant.
- Comme convenu, me voici, dit le lièvre tout essoufflé.
- Mais que t’arrive-t-il ? Tu as couru ? questionne le roi des animaux.
- Laisse-moi du temps, juste une minute, je suis fatigué car j’étais poursuivi par un terrible
lion. J’ai eu très peur.
- Quoi? Un autre lion sur mon territoire. Cet animal doit s’en aller.
- Je peux te mener jusqu’à lui, il est près du lac. répond le lièvre.

- Allons-y ! Je vais chasser cet intrus ! hurle le lion
- Méfie-toi, cet intrus a fière allure. Je l’ai vu. Il est très grand et il est plus fort qu’un éléphant. Comparé à lui, tu ressembles à un lionceau.
- Ça suffit ! Conduis-moi jusqu’à lui » rugit le lion.
Et ils partirent vers le lac.

Arrivé au bord du lac, le roi des animaux se pencha au-dessus de l’eau. Aussitôt, il vit son

ennemi un beau lion, aussi grand, aussi fort que lui qui l’observait.
Fou de rage, le lion montra ses crocs, sauta sur son adversaire… et se noya.
Voilà comment un lièvre rusé débarrassa la savane du féroce animal.

Un conte d’Afrique de l’Ouest

https://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-lion-et-le-lievre.pdf
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Le lion et le lièvre
Le narrateur : Un lion très cruel vivait dans la savane. Il tuait et dévorait tout cru les animaux les uns après les autres. Un jour, les animaux désespérés conclurent un marché avec
le lion : chaque jour, un seul animal se présentera à lui pour être mangé. Le lièvre rusé fut
désigné pour être le premier.
Le lion : Hum, quel bon menu !
Le lièvre (tout essoufflé) : Comme convenu, me voici.
Le lion : Mais que t’arrive-t-il ? Tu as couru ?
Le lièvre (d’un air malin) : Laisse-moi du temps, juste une minute, je suis fatigué car
j’étais poursuivi par un terrible lion. J’ai eu très peur.
Le lion : Quoi? Un autre lion sur mon territoire. Cet animal doit s’en aller.
Le lièvre : Je peux te mener jusqu’à lui, il est près du lac.
Le lion : Allons-y ! Je vais chasser cet intrus !
Le lièvre : Méfie-toi, cet intrus a fière allure. Je l’ai vu. Il est très grand et il est plus fort
qu’un éléphant. Comparé à lui, tu ressembles à un lionceau.
Le lion (hurlant) : Ça suffit ! Conduis-moi jusqu’à lui.
Le narrateur : Et ils partirent vers le lac. Arrivé au bord du lac, le roi des animaux se
pencha au-dessus de l’eau. Aussitôt, il vit son ennemi un beau lion, aussi grand, aussi fort
que lui qui l’observait. Fou de rage, le lion montra ses crocs, sauta sur son adversaire…
et se noya. Voilà comment un lièvre rusé débarrassa la savane du féroce animal.

Un conte d’Afrique de l’Ouest

https://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-lion-et-le-lievre.pdf

