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Le taureau 
 

Le pêcheur à la ligne volante marche d’un pas léger au bord de l’Yonne et fait sautiller sur l’eau sa mouche 

 verte. 

Les mouches vertes, il les attrape aux troncs des peupliers polis par le frottement du bétail. Il jette sa ligne  

d’un coup sec et tire d’autorité. 

Il s’imagine que chaque place nouvelle est la meilleure, et bientôt il la quitte, enjambe un échalier et de ce  

pré passe dans l’autre. 

Soudain, comme il traverse un grand pré que grille le soleil, il s’arrête. 

Là-bas, du milieu des vaches paisibles et couchées, le taureau vient de se lever pesamment. 

        Jules Renard, Histoires naturelles, 1896 

 

Quel est le personnage principal? 
Quelle est son activité? 
Qu’utilise-t-il pour pêcher? 
Pourquoi s’arrête-t-il dans le pré? 



Le taureau 
 

Le pêcheur à la ligne volante marche d’un pas léger au bord de l’Yonne et fait sautiller sur l’eau sa mouche 

 verte. 

Les mouches vertes, il les attrape aux troncs des peupliers polis par le frottement du bétail. Il jette sa ligne  

d’un coup sec et tire d’autorité. 

Il s’imagine que chaque place nouvelle est la meilleure, et bientôt il la quitte, enjambe un échalier et de ce  

pré passe dans l’autre. 

Soudain, comme il traverse un grand pré que grille le soleil, il s’arrête. 

Là-bas, du milieu des vaches paisibles et couchées, le taureau vient de se lever pesamment. 

 

        Jules Renard, Histoires naturelles, 1896 

 



Observons 

voler 

sautiller sauter 

volant 

frottement frotter 

jambe enjamber 



Pour enrichir son vocabulaire, on peut utiliser les mots de la même famille par exemple: 

égal Le radical du mot ou la racine du mot 

Pour former des mots de la même famille, on ajoute: 

inégal 

Un suffixe: également 

Un préfixe et un suffixe: inégalement 

égalité inégal inégalement 

Un préfixe: 

Pour résumer 



MAINTENANT A TON TOUR  



goût le dégoût goûter dégoûtant 

clair clairement un éclair un éclairage 

lisible lire relire illisible 



TROUVER L’INTRUS 

inhabité habitation habiter un habitant un habit 

vite la vitre La vitrine le vitrier le vitrail 

la terre le terrier terrestre le terrien la terreur 



Dictée à trous  



habit 

J’ai enlevé mon pull, mais le vent souffle : je dois me rhabiller. 



solide 

Ce mur est sur le point de tomber, il va falloir le consolider. 



sorcière 

Les sorcières veulent  ensorceler toutes les reines aux alentours. 



vol 

As-tu donné à manger aux oiseaux de la  volière ? 



nuage 

Le ciel est couvert, le temps est  nuageux. 



craindre 

Ce chien est  craintif, il court dès qu’il aperçoit un humain. 



arôme 

Je vais chercher des plantes   aromatiques pour cuisiner. 



A demain ! 


