
Le Renard et la Girafe 

 

Un Renard surveille de près 

Les animaux de la forêt 

Pour leur jouer des tours. 

Il les espionne tous les jours.  

Il prend son appareil photo 

Et avec son mode flash 

Il cherche ce que les gens cachent 

Pour s’en servir aussitôt. 

 

Arrive une Girafe au long cou 

Qui se moque beaucoup 

Des gens qui sont en bas 

Car elle mange tout en haut 

Des fruits bien mûrs et beaux 

Que les autres n’atteignent pas. 

 

Un jour, dans les hauteurs, 

Elle ne trouve plus rien à manger 

Et c’est avec frayeur 

Qu’elle décide de se pencher. 

Et là, quelle surprise ! 

Du sol elle n’attrape rien, 

Sinon son cou elle brise 

Et elle est dans le pétrin ! 

 

Affamée, elle appelle au secours 

Mais tous l’ignorent à leur tour. 

Elle dit alors aux animaux :  

« Pourquoi me prenez-vous de haut ? 

Je suis à votre niveau,  

Vous pouvez me donner à manger, 

Ça ne va pas vous déranger ! » 

 

 

 

 

 

 

L’animal rusé vient alors la narguer 

Et sur un ton malicieux 

Dit à son compère malheureux : 

« Tu te vantes de ta taille,  

Comme le prouvent mes images, 

Mais tu n’es pas très sage 

Car aujourd’hui, tu perds la bataille ! 

Tu nous traites avec mépris 

Et il vaut mieux parfois être petit. 

Des plus faibles il ne faut pas se moquer 

Car rira bien qui rira le dernier ! » 

 

Honteuse, la Girafe vient s’excuser 

Auprès des animaux de la forêt 

Qui décident avec sincérité 

De tout lui pardonner… 

 

Ambre Leclerc, 6B. 

 

 

 

« Rira bien qui rira le dernier » 



Le Renard et le Paon 

 

Dans une lointaine forêt 

Vivent un Renard et ses compères. 

De la ruse il est l’expert 

Et tout le monde le reconnaît. 

Malin, futé et adroit, 

Tous ses amis l’admirent. 

Comme il est habile, fourbe et sournois, 

Ses ennemis craignent le pire. 

 

Un jour arrive de nulle part 

Un Paon, au plumage chatoyant. 

Son habit de couleur, bienséant, 

Fait tourner tous les regards. 

Orgueilleux et suffisant, 

Il part à la rencontre du Goupil. 

Et sur un ton méprisant 

S’exprime le prétentieux volatile : 

« Du fin fond de ma contrée 

M’est parvenue ta renommée. 

Je suis ici pour vérifier 

Mais je ne suis pas impressionné. 

Moi, je suis fin et distingué, 

Subtil et sophistiqué, 

Et tu n’es pas à la hauteur 

De mon style ni de ma grandeur. 

Si tu es clairvoyant et perspicace, 

Comme le prétendent les gens en face, 

Il faut bien que tu admettes 

Qu’aujourd’hui, c’est moi la vedette ! » 
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« Rira bien qui rira le dernier » 



 

Le Renard fort vexé 

Se dit d’un ton agacé : 

« Quelle est cette volaille 

Qui se moque de moi ? 

Une vulgaire canaille ? 

Moi qui, d’ici, suis le roi ! 

Cet oiseau de malheur  

Est sûrement un menteur, 

Et je veux le prouver 

Devant toute l’assemblée. 

Il pense avoir gagné ? 

Rira bien qui rira le dernier ! » 

 

Il prend son appareil photo 

Légué de père en fils. 

Pour coincer le zigoto 

Et dénoncer la malice, 

Equipé de son objectif, 

Il passe en mode furtif : 

Nuit et jour, il l’épie, 

Les yeux rivés sur le viseur, 

La main collée au déclencheur, 

Comme son ombre, il le suit. 

 

Un jour, il n’en croit pas ses yeux : 

Que peut-il arriver de mieux ? 

Le Paon retire son costume, 

Met de côté ses somptueuses plumes, 

Et dévoile sa vraie nature… 

 

Une dinde laide ! Quelle imposture ! 

 

L’animal futé ne perd pas de temps pour 

Immortaliser le chenapan. 

Et pour faire de beaux clichés, 

Il le prend de tous côtés. 

 

Le Renard se presse vers le Paon 

Et convoque toute la forêt. 

Il s’adresse au sacripant 

Sur un ton très enjoué : 

« Tu penses prendre ma place ! 

Tu prétends avoir de la classe ! 

Mais ton secret est dévoilé : 

Tu n’es qu’une dinde sans intérêt ! 

Et les photos que j’ai ici 

Prouvent la supercherie. 

Tu cries trop tôt victoire, 

Mais tu es le perdant ce soir ! » 

 

Il ne faut pas sous-estimer 

Les efforts d’un moqué. 

Car pour avoir sa vengeance, 

Il peut faire preuve de patience ! 

 

Elissa Ezzouaoui 6B 
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Le Renard et la Mygale 

 

En ce jour ensoleillé, 

Sire Renard se promène dans la forêt 

Pour trouver de quoi manger 

Et prendre en photos quelques beaux paysages. 

Quand enfin il trouve ce qu’il veut,  

Il rentre chez lui. 

Sur le chemin du retour, 

Il croise une bête si minime 

Au corps drôlement bâti. 

Le Goupil, se croyant beau et gros, interroge l’insecte : 

« Mais qui êtes-vous donc ? 

− Je suis Gipsy, la Mygale. répond-elle. 

− Que vous êtes mince, frêle et menue ! » se moque l’animal cruel. 

Il rit si fort qu’il en perd le souffle. 

Il sort son appareil photographique, 

Se dresse sur ses deux pattes arrière, 

Vise, zoome et appuie sur le déclencheur, 

Pour prendre en photo l’araignée prise de fureur. 

Il compte bien la montrer à tous ses compères. 

Gipsy, agacée, pour se venger, enroule Renard dans ses toiles 

Et le fait tomber au sol. 

Elle subtilise l’appareil pour immortaliser le moment et triomphe : 

« Rira bien qui rira le dernier ! » 

 

     Jade Pannier Crissovelonis 6A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Rira bien qui rira le dernier » 



Vengeance 
 

Une nuit, ne sachant trouver sommeil,  

Capucine la fouine décide de sortir et d’ouvrir yeux et oreilles. 

 

Dans le calme absolu de la forêt, 

Elle aperçoit Renard rôder autour de la tanière d’Ysengrin :  

Le fourbe cherche à y pénétrer par tous les moyens ! 

 

Cachée derrière un arbre, la fouineuse observe la scène. 

Après quelques minutes il en ressort 

Avec un gros jambon qu’il tient à bras-le-corps. 

 

Au lever du jour, Capucine s’empresse d’aller en parler 

A tous les habitants de la forêt, 

Et le bruit arrive aux oreilles du Chérif, le Furet. 

 

Pour Renard c’est fini ! L’homme de loi vient le cueillir. 

Le voleur se sent défaillir 

Car après jugement il est jeté en prison : 

Pour son larcin, c’est sa punition. 

 

Le Goupil jure alors de ne pas en rester là et de se venger. 

 

Une fois libéré, il court chez lui, fouille dans son grenier et y trouve l’objet parfait. Il peut mettre en place 

son stratagème ! 

 

A la nuit tombée, il se cache à la lisière de la forêt, muni d’un énorme appareil photo équipé d’un zoom et 

d’un flash et attend sa proie. Elle ne met pas longtemps à sortir et commence à fouiner. 

 

L’œil au viseur, la patte sur le boitier et le doigt sur le déclencheur, le malin la mitraille et la prend en 

flagrant délit en train d’épier ce qui se passe dans le foyer d’Eulalie la souris. 

 

« Je te tiens ! » se réjouit le sournois paparazzi, et dans tes plans je vais mettre la zizanie ! 

 

Une fois les clichés développés, le Renard court les déposer chez son amie la chouette qui travaille à la 

gazette. Les photos paraîtront en première page du quotidien qui sortira le lendemain ! 

 

Rongée par la honte, Capucine n’ose plus mettre le nez dehors, par peur d’être la risée des habitants de la 

forêt. Voilà le goupil habile enfin bien vengé ! 

Lily-Jeanne Plovie 6A 

 

« Rira bien qui rira le dernier » 



Au bord du village se promène compère Renard. Le ventre vide, 

il rôde autour des maisons afin de trouver quelque chose à se mettre 

sous la dent. Soudain, le goupil aperçoit un chemin étroit menant à la 

forêt. Il voit au loin un homme qui prend des photos. L’animal montre 

les crocs, se précipite en avant et happe l’appareil des mains du 

photographe effrayé qui prend ses jambes à son cou et s’en retourne 

vers le village. 

Renard pour sa part admire sous tous les angles sa trouvaille, 

quand il aperçoit deux innocents écureuils. L’animal rusé installe son 

appareil photo et augmente le zoom pour mieux espionner sa proie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux écureuils s’amusent à se lancer des noisettes : l’un brandit ses pattes en avant, l’autre 

effectue de belles pirouettes, comme deux enfants qui aiment faire des bêtises. L’animal malin ne perd pas 

de temps pour mettre en place son plan. Il règle en avance le déclencheur de l’appareil puis s’éloigne pour se 

cacher derrière les arbres. Il se déplace à pas de loup et s’approche des écureuils. Un flash éblouissant se 

déclenche. Les deux animaux aux poils roux, pris de peur, mettent leurs pattes en l’air et perdent leurs 

noisettes qui roulent jusqu’à Renard. Ce dernier s’empresse de voler leur récolte. Les deux amis se faufilent 

loin du fourbe animal et décident de monter un stratagème pour se venger de lui. Ils découvrent un grand 

trou creusé par des taupes près d’un arbre. Ils le recouvrent de brindilles et de feuilles, puis se postent non 

loin de là, décidés à servir eux-mêmes d’appâts. Alléché par l’odeur du gibier, Renard approche, les aperçoit 

et se pourlèche déjà les babines. Il progresse silencieusement, et au moment où il est prêt à bondir sur les 

deux malheureux, le voici qui tombe dans le piège préparé ! Enchantés et moqueurs, les écureuils 

triomphent : « Rira bien qui rira le dernier ! » 

 

Mathis Guiot 6B 

  

 

« Rira bien qui rira le dernier » 



Le Renard et la Marmotte 

 

Renard, étudiant en art et meilleur élève de sa promotion, décide 

de participer à un concours de photographie lui permettant d’exposer ses 

créations. 

Très imbu de sa personne, il crie haut et fort qu’il est le plus 

doué. Ramotte la marmotte, petite tricheuse flémarde et un peu naïve 

choisit de s’y inscrire aussi, malgré sa passivité. 

Après s’être bien prélassée, elle se risque à s’introduire chez le 

goupil narcissique pour voler ses pellicules, afin d’en tirer toute la 

gloire. 

Le malicieux au regard vif et à l’ouïe fine, tout occupé qu’il est à 

rechercher de nouveaux clichés, entend alors la rumeur qu’une certaine 

voleuse prétend devenir glorieuse grâce au travail d’un autre. Il se 

précipite à son domicile et s’aperçoit du méfait. 

 

 

Notre génie refuse de s’en tenir là et médite à l’encontre de la chapardeuse une vengeance digne de 

ce nom : il se glisse chez Ramotte et échange la pellicule volée par une autre présentant la cambrioleuse 

dans une posture peu glorieuse. 

Le jour J arrivé, notre malin se frotte les mains, fier de sa duperie et impatient d’en voir le résultat. 

De fait Ramotte se trouve toute déconfite, honteuse des photos dévoilées tout autant que de s’être fait berner. 

Moralité : « Rira bien qui rira le dernier ! » 

 

Léo Plovie 6A 

 

 

« Rira bien qui rira le dernier » 


