Le Roman de Renart
Texte 1. Le vol des poissons (page 10)
1. Le cadre spatio-temporel : Relevez 4 indices qui vous montrent où se déroule cette histoire
2. La progression du récit : Remettez dans l’ordre les péripéties suivantes :

– Les marchants renoncent
– Les marchands l’aperçoivent, évaluent le prix de sa fourrure, et le jettent
sur leur chargement
– Renart affamé se couche au pied d’une haie
– Les marchands se lancent à sa poursuite
– Renart mange plus de trente harengs. Il s’empare de trois chapelets d’anguilles
et saute de la charrette
– Il aperçoit des marchands de poissons
– Renart regagne son château et retrouve sa famille qui lui fait fête
– Il se rapproche, se cache, se couche et fait le mort
– Renart et sa famille festoient.

Texte 2. La pêche à la queue (page 16)
3. Pour quelle raison apparente Ysengrin aborde-t-il Renart ? Quelle est la véritable raison ?

4. Pour quelle raison Ysengrin accepte-t-il de se faire moine ?
5. Décrivez en quelques mots le caractère d’Ysengrin et prouvez ce que vous dites en citant le texte.

Texte 3. Ysengrin dans le puits (page 26)
6. Quel est le processus qui conduit Renart dans le puits ? (2 étapes)
7. Comment Renart réussit-il à sortir de ce piège ?
8. Pourquoi Ysengrin s’y laisse-t-il prendre ?

Texte 4. Renart, Tibert et l’andouille (page 38)
9. Utilisez deux adjectifs pour qualifier le caractère de Tibert (à chaque fois, justifiez votre choix en citant le texte)
10. A qui Tibert ressemble-t-il ?

Texte 5. Renart et la mésange (page 47)
11. Comment la mésange procède-t-elle pour tester progressivement la sincérité du goupil ? (citez les verbes ou expressions
qui décrivent son comportement)

Texte 6. Renart et Tiécelin le corbeau (page 54)
12. A quel défaut de Tiécelin Renart fait-il appel pour lui jouer un mauvais tour ?
13. Pourquoi Renart ne s’empare-t-il pas tout de suite du fromage ?
14. A quelle fable de Jean de la Fontaine ce récit te fait-il penser ?

Texte 7. Renart condamné à mort (page 60)
15. Quels sont les animaux qui cherchent à attraper Renart
16. Pour quelle(s) raisons le roi Noble accepte-t-il de libérer Renart ?
17. Pourquoi Noble veut-il à nouveau arrêter Renart ? Y arrive-t-il ?
18. Renart est-il soutenu par sa famille ? Expliquez.

Texte 8. Renart, gardien du royaume (page 70)
19. Quels sont les nouveaux personnages présents dans ce récit ? (citez-en au moins8)
20. Citez les ennemis de Noble

Texte 9. La guerre (page 77)
21. Quels sont les rôles de Percehaie ?
22. Citez les différents barons et associez-les au régiment qu’ils dirigent

Texte 10. Renart empereur (page 85)
23. Comment Renart se prépare-t-il à s’emparer du pouvoir ?
24. Comment Dame Fière réagit-elle ?
25. Quel défaut des femmes l’auteur veut-il mettre en évidence ici ?

Texte 11. La mort de Renart (page 91)
26. Quel est la réaction d’Hermeline ?
27. Renart est-il vraiment mort ?

