
Fantastique Maître Renard

1)
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3)

4)

5)

Chapitres 1 & 2

TEXTE

Retrouve le nom des trois fermiers, leurs caractéristiques physiques 

et ce qu’ils cultivent ou élèvent.

Décris la famille des renards.

Où vit-elle ?

Que fait Maître Renard pour nourrir sa famille ? 

Quel est le plan des 3 fermiers ?

TEXTE

Fantastique Maître Renard

1)

2)

3)

4)

5)

Chapitre 3

D’après Maître Renard, quelle est l’odeur de chacun des 3 fermiers ?

Pourquoi MR ne sent-il pas les 3 fermiers ce soir-là ?

Pourquoi MR retourne-t-il précipitamment dans son trou ?

Que trouvent les trois fermiers sur le sol ?

Quel est le nouveau plan des trois fermiers ?

Fantastique Maître Renard

1)

2)

3)

4)

Chapitre 4

Pourquoi Maître Renard est-il triste ? (p.24)
Maître Renard a l’idée de creuser pour échapper aux hommes. 
Pour quelle raison est-il sûr que son idée va marcher ? (p.28)
Quel synonyme l’auteur (R. Dahl) utilise-t-il pour parler du 
tunnel creusé par la famille des renards ? (p.30)
Pourquoi Dame Renard dit-elle à ses enfants que leur père 
est fantastique ? (p.30) TEXTE

VOCABULAIRE
s’assoupir : s’endormir à moitié.
moignon : ce qui reste d’un membre amputé.
déloger : le faire partir de la place qu’il occupait.
électriser : produire une impression forte sur quelqu’un, éveiller son enthousiasme.

1)

2)

3)

4)

A quoi ressemble la colline à la fin de la journée ? 
A ton avis, pourquoi les gens des villages voisins se moquent-ils 
des trois fermiers ? 
Quel serment font les trois hommes ? 
Que vont-ils faire maintenant pour attraper le renard ?

Fantastique Maître Renard Chapitre 6 & 7

TEXTE



1)

2)

3)

Que fait Boggis pour tenter d’attirer le renard hors du terrier ?
Comment s’organisent les trois fermiers pour surveiller le 
terrier pendant la nuit ?
Que décident les trois fermiers pour empêcher les renards de 
sortir par un autre côté de la colline ?

Fantastique Maître Renard Chapitre 8

un fumet : une odeur 
encercler : cerner, entourer de toutes parts.  
chiquenaude :  Petit coup donné en pliant le doigt contre le pouce et en 
le détendant. (Synonyme : pichenette)

1)

2)

3)

4)

Combien de temps dure l’attente ?
Au début, Maître Renard ne parle pas, reste immobile les yeux fermés sans 
écouter les autres. Pourquoi ? Que fait-il ?
Quelle est l’idée de Maître Renard pour essayer de sauver sa famille ?
Dame Renard est très affaiblie car :
a) elle est malade               c) elle souffre de faim et de soif
b) elle est blessée        d) elle est fatiguée

VOCABULAIRE
davantage : plus
brave :  courageux, vaillant
être affaibli : être faible, manquer de force

Fantastique Maître Renard Chapitre 9

TEXTE

1)

2)

3)

4)

Pourquoi Maître Renard ne dit-il rien de son plan à ses 
renardeaux ?
Où les renards arrivent-ils ?
Pourquoi Maître Renard prend-il autant de soin à cacher leur 
passage au poulailler ?
Quel peut être le second plan de Maître Renard ?

VOCABULAIRE
davantage : plus
brave :  courageux, vaillant
être affaibli : être faible, manquer de force

Fantastique Maître Renard Chapitres 10 & 11



1)

2)

Quels problèmes MR a-t-il causé aux animaux fouisseurs de la colline ?

Que propose MR pour se rattraper des problèmes qu’il leur a causé ?

VOCABULAIRE
fouisseur : animal qui creuse, qui fouille le sol.

Fantastique Maître Renard Chapitre 12

1) Quelle nourriture découvrent MR, Blaireau et les renardeaux sto-
chée dans l’entrepôt de Bunce ? (sois précis)
2) Quelle chose a oublié MR à propos de la famille des lapins ?
3) Que fait MR pour que Bunce ne s’aperçoive pas qu’ils sont venus 
dans son entrepôt ?

Fantastique Maître Renard Chapitre 13

VOCABULAIRE
latte : pièce de bois longue et étroite. 
flèche de lard : pièce de lard découpé sur l'un des côtés d'un cochon, depuis 
l'épaule jusqu' à la cuisse.
botte de carottes : des carottes liées ensemble.

1)

2)

A quoi Blaireau compare-t-il le cidre ?
De quoi Rat a-t-il peur ? (il a peur de 2 choses)

Fantastique Maître Renard Chapitre 15

Question difficile

1) Comment s’appelle la grosse femme dans la cave ? (voir chapitre 15 p.99)
2) Qu’apprend-t-on au sujet de Bean (situation familiale) ? (p.101, p.102, p.104)
3) Que pense la grosse dame à propos de Bean et du cidre ? (p.104)

Fantastique Maître Renard Chapitre 16

VOCABULAIRE
se tapir : se cacher, se dissimuler en se blottissant.
à la dérobée : en cachette, furtivement.
fadaise : chose insignifiante, dépourvue d'intérêt. (syn. :  sottise, baliverne, bêtise)



Boggis

élève des poulets

horriblement gros

Bunce

élève des oies et des canards

nabot ventripotent

Bean

élève des dindes, cultive 

des pommiers

maigre comme un clou

2) Maître Renard, Dame renard et leurs 4 renardeaux.

3) Dans un trou, sous un gros arbre, dans le bois sur la colline, au-dessus de la vallée.

4) MR vole des volailles aux ferniers.

5) Ils veulent se cacher devant le trou où vit le renard pour l’abattre.

Chap 1 & 2

1) Boggis dégage une odeur répugnante de poulet avarié.
Bunce empeste les foies d'oies. Quant à Bean, des relents de cidre flottent dans son sillage comme 
des gaz toxiques.

2) ils avaient très soigneusement choisi leur place, après s'être assurés que le vent ne soufflait pas 
vers le terrier, mais en sens contraire. Ils ne risquaient pas d'être trahis par leur odeur.

3) Alors, ses yeux perçants, habitués à la nuit, virent luire quelque chose derrière un arbre,
non loin de là. C'était un petit rayon de lune argenté qui scintillait sur une surface polie.
[...] Grand Dieu! Le canon d'un fusil ! 

4) Et là, sur le sol, dans le rond de lumière, dépassant à moitié du trou, gisaient les pauvres restes 
déchiquetés et ensanglantés d'une queue de renard !

5) - Il y a sans doute toute la famille au fond de ce trou, dit Bunce.
- Eh bien, nous les aurons tous ! dit Bean. À nos pelles !

Chap 3

Correction

1) MR est triste car sa queue ne repoussera jamais.
“Je serai sans queue le restant de mes jours.”

2) Il est sûr de son idée car un renard creuse plus vite qu'un homme .
“Personne au monde ne creuse aussi vite qu'un renard.”

3) L’auteur (R. Dahl) utilise le mot galerie.

4) ”Il faudrait que vous sachiez que, sans votre père, nous serions tous morts à 1'heure qu'il est. 
Votre père est fantastique”.

Chap 4

EXPRESSIONS
avoir l’air sombre (23)
tendre l’oreille (24)
fondre en larmes (26)
à bout de souffle (28)
creuser de concert  (28)



1) Boggis prend un poulet fumant et l’approche du terrier pour attirer le renard 
avec l’odeur du poulet cuit. «L’appétissant fumet du poulet descendit jusqu’à l’en-
droit du tunnel où étaient blottis les renards».

2) Ils veillent à tour de rôle. Un fermier veille pendant que les deux autres dorment 
et ainsi de suite.

3) Avec les 108 hommes qui travaillent dans les 3 fermes du trio, ils encerclent le 
bas de la colline. 

1) 3 jours et 3 nuits
2) Il réfléchit pour trouver une solution pour échapper aux fermiers.
3) il faudrait creuser davantage et aucun de nous n’est assez fort pour cela, (...)
4) elle souffre de faim et de soif.

Chap 9

Chap 8

1) Maître Renard ne veut pas donner trop d’espoir à ses renardeaux. 
Il ne veut pas qu’ils soient déçus, au cas où ils manqueraient le lieu (merveilleux) 
vers lequel ils se dirigent. (p.58)

2) Les renards arrivent dans le poulailler numéro 1 de Boggis.

3) Maître Renard remet soigneusement les planches à leur place pour que per-
sonne ne puisse voir qu’elles avaient été déplacées. 
Pour cacher leur venue dans le poulailler de Boggis. (p.64)

4) Maître Renard va peut-être aller dans les fermes de Bunce et de Bean pour voler 
des oies, des canards, des dindes et du cidre... (voir chapitre 1, p.8 et 10)

Chap 10 & 11

1) la colline ressemble au cratère d’un volcan. 
2) Parce que les fermiers ont détruit une colline juste pour attraper un renard. 
C’est disproportionné.
3) «ne pas retourner à leurs fermes avant d’avoir attrapé le renard»
4) Ils vont le laisser mourir de faim. Ils vont camper pour veiller sur le trou jour et nuit.

Chap 6 - 7



1) Il compare le cidre à de l’or fondu, à boire des rayons de soleil et des arcs-en-ciel.

2) Il a peur que MR et ses amis prennent tout le cidre. Il a peur de se faire prendre 
avec le bruit qu’ils font. 
“ si vous venez ici faire la foire, nous nous ferons tous prendre”

Chap 15

Chap 12

1) Pour tuer MR et sa famille, les 3 fermiers ont creusé la colline avec des engins 
mécaniques. Ils ont détruit la colline et la moitié de la forêt. Des hommes armés de 
fusils surveillent la forêt. Tous les animaux qui vivaient sous terre dans la colline 
(blaireaux, taupes, lapins, belettes...) sont en danger. Ils ne peuvent pas sortir pour 
chercher de la nourriture, même la nuit. Ils risquent de mourir de faim.

2) MR invite tout le monde (les familles de Taupe, Belette, Lapin, Blaireau) à venir 
partager le festin qu’ils préparent lui et sa famille.

Chap 13

1) Ils découvrent des milliers de canards et d’oies empilés sur des étagères du sol 
au plafond. Il y a aussi des centaines de jambons fumés et cinquante flèches de lard 
pendus au plafond.

2) Il a oublié que les lapins ne mangent que des légumes.

3) Il replace les lattes en bois du plancher.

1) La grosse dame s’appelle Mabel.

2) Bean est marié car Mabel dit : 
- “Combien en veut-il, cette fois, madame Bean ? hurla la femme”. (p.101)
- “Et à propos, madame Bean, votre mari m’a promis la queue en souvenir”. (p.102)
- “Est-ce que deux ce sera assez madame Bean, [...] ?” (p.104)

3) Mabel pense que Bean boit trop.

Chap 16


