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Fantastique Maître Renard de Roald Dahl 
Le 2003 par Valérie Pérez  

Premier contact avec le livre 

Observer et décrire la couverture 

_ Repérer le titre, le nom de l’auteur, l’éditeur. 

_ L’illustration de la couverture : quel personnage voit-on ? que fait-il ? Visiblement, il emporte des 
« choses » qui ne sont pas à lui : il semble surveiller ce qui se passe derrière lui, d’un air satisfait. On voit 
qu’il fait nuit : l’obscurité est propice au vol et permet d’être discret. Des pattes de poules dépassent de son 
grand sac ! 

_ En ouvrant le premire volet de la couverture on trouve des informations sur l’auteur, qu’il a lui-même 
données et qui sont en anglais avec la traduction. Cela permet de préciser que ce roman a été traduit de 
l’anglais. On fait chercher le nom de traducteur. 

_ Quelles informations apporte le deuxième volet ? Il renseigne sur les autres œuvres de Roald Dahl, et sur 
les autres histoires d’animaux de cette collection. 

L’intérieur de livre  

On demande aux élèves de faire toutes les remarques possibles, de décrire ce qu’ils voient. 

_ La table matières : où se trouve-t-elle dans le livre ? A quoi sert-elle ? 

_ Les illustrations : qui en est l’auteur ? 

_ A partir de ces deux éléments, les élèves formulent des hypothèses de lecture. On les incite à regarder les 
illustrations dans l’ordre. 

Questionnaire de Lecture 

Vous pouvez récupérer ce questionnaire en format word en cliquant ici 

ou encore répondre directement aux questions en cliquant ici 

1/ Quels sont les noms des trois fermiers ? 

2/Au début de l’histoire, où habite Maître Renard ? 

3/ Avec qui vit-il ? 

4/ Pourquoi les trois fermiers veulent-ils chasser Maître Renard ? 

5/ Pourquoi Bean n’entend-il jamais ce qu’on lui dit ? 

6/ Quelle partie du corps les fermiers arrachent-ils au renard ? 

7/ Avec quelle machine les trois fermiers décident-ils de déloger Maître Renard ? 



8/ Pendant combien de temps la famille Renard reste-t-elle sans manger ? 

9/ Vers quelle destination maître Renard creuse-t-il avec ses renardeaux pour trouver de quoi manger ? 

10/ Quel animal au long museau noir pointu et poilu les renards rencontrent-ils en creusant ? 

11/ Où maître Renard et monsieur Blaireau rencontrent-ils le rat ? 

12/ Que contiennent les jarres de Bean ? 

13/ Où se cachent les animaux quand Mabel descend dans la cave ? 

14/ Quel personnage répète sans cesse que Maître Renard est fantastique ? 

15/ Sur quelle fête se termine l’histoire ? 

Réponses 

1/ Bunce, Boggis et Bean  
2/ Dans un trou, sous le gros arbre d’un bois.  
3/ Avec sa femme Dame Renard et leurs quatre renardeaux.  
4/ Parce qu’il vole leur volaille pour se nourrir et nourrir sa famille. 5_ Parce que ses oreilles sont très sales. 
Il ne se lave jamais. Ses oreilles sont pleines de saletés : cire, bouts de chewing-gum, mouches mortes, etc.  
6/ Sa belle queue en panache.  
7/ Avec des pelleteuses.  
8/ Pendant trois jours et trois nuits.  
9/ Vers le poulailler numéro un de Boggis.  
10/ Un blaireau.  
11/ Dans la cave de Bean, en creusant sous terre.  
12/ Du cidre.  
13/ Derrière les jarres.  
14/ Dame Renard.  
15/ Sur un grand festin entre animaux. 

Complète les phrases avec les mots suivants : 

pelleteuses _ succulent _ roi _ terrier _ spectacle _ bouchée _ creuse _ malin _ Obscur 

1/ Maître Renard était trop __________ pour eux . 

2/ Maître renard grimpa le tunnel ___________ jusqu’à l’entrée de son ___________. 

3/ Personne au monde ne ____________ aussi vite qu’un renard. 

4/ Après environ une heure, les ________________ avaient creusé, creusé le sol. 

5/ Les quatre renardeaux se hissèrent du tunnel et … quel merveilleux ___________________ s’étalait à 
présent sous leurs yeux ! 

6/ Oh ! mon Dieu, mon Dieu, il n’y a pas de plus belles oies dans la cuisine d’un _________. 

7/ Je suis un renard affamé et si tu ne files pas en vitesse, je ne ferai qu’une ______________ de toi. 

8/ On entendait seulement le bruit des dents et des mâchoires que faisaient les animaux en attaquant le 
_________________ repas. 



Complète les phrases avec les expressions et les mots suivants : 

.Après _ Alors _ quelques moments plus tard _ parfois _ une fois 

............, entre les renards et les machines, commença une course désespérée. ................ environ une heure, les 
pelleteuses avaient creusé, creusé le sol. ................ les renards gagnaient un peu de terrains et les crissements 
devenaient de plus en plus faibles. Maître Renard disait : 

_ On va y arriver, je suis sûr qu’on va y arriver ! 

Et puis, ................ , les machines revenaient sur eux et les grincements des puissantes pelles mécaniques 
devenaient de plus en plus stridents. ................ , les renards virent même le tranchants métallique d’une pelle 
qui venait juste derrière eux. 

Réponses 

Alors entre les renards et les machines, commença une course désespérée. Après environ une heure, les 
pelleteuses avaient creusé, creusé le sol. Parfois les renards gagnaient un peu de terrains et les crissements 
devenaient de plus en plus faibles. 

Maître Renard disait : 

_ On va y arriver, je suis sûr qu’on va y arriver ! 

Et puis, quelques moments plus tard , les machines revenaient sur eux et les grincements des puissantes 
pelles mécaniques devenaient de plus en plus stridents. Une fois, les renards virent même le tranchants 
métallique d’une pelle qui venait juste derrière eux. 

Expression écrite 

un portrait  

Voici le portrait de Bunce. Remplace les mots en italique par leurs antonymes ( = contraires) et tu obtiendras 
un charmant personnage ! 

Bunce élevait des oies et des canards. Il avait des milliers d’oies et de canards. C’était une espèce de nabot 
ventripotent. Il était si petit que, dans le petit bain d’une piscine, il aurait eu de l’eau jusqu’au menton. Il se 
nourrissait de beignets et de foies d’oies. Il écrasait les foies et fourrait les beignets de cette bouillie infâme. 
Ce régime lui donnait mal à l’estomac et un caractère épouvantable. 

(p.9) 

Jeu : chercher l’intrus 

Vous pouvez récupérer cet exercice en format word en cliquant ici 

1/ Parmi ces adjectifs, lequel ne peut pas s’appliquer aux trois fermiers Bunce, Bean et Boggis ?  
Mesquin _ méchants _ riches _ épouvantables _ généreux 

2/ Que signifie « flairer » ?  
Ecouter attentivement _ Humer et reconnaître à l’odeur _ Toucher délicatement 

3/ Quel mot n’a rien en commun avec les odeurs ?  
Empester _ relent _ avarié _ senteur _ odoriférant 



4/ Cherche l’intrus parmi ces verbes :  
hurler _ vociférer _ murmurer _ crier. 

5/ Quel mot n’a rien en commun avec la nourriture ?  
festin _ repas _ rassasier _ alimenter _ avaler _ avalanche _ banquet. 

6/ Quelle est la bonne expression pour dire qu’on a visé juste et qu’on a réussi :  
Taper droit dans la pile.  
Taper loin dans la file.  
Taper droit dans le mille. 

7/ Un animal fouisseur est un animal :  
qui creuse et remue la terre.  
qui fouine dans les affaires des autres.  
qui est devenu fou. 

8/ Que signifie « rester bouche bée » ?  
rester la bouche fermée.  
être étonné et admiratif.  
s’amuser à bêler comme un mouton. 

9/ Quel mot ne désigne pas le nez d’un animal ?  
groin _ truffe _ museau _ naseau _ né 

10/ Cherche l’intrus parmi ses adjectifs :  
vil _ odieux _ estimable _ méprisable 

11/ Cherche l’intrus parmi ses adjectifs :  
fabuleux _ miraculeux _ merveilleux _ prodigieux _ ennuyeux 

12/ « faire halte signifie :  
s’arrêter  
faire des bonds  
courir de tous côtés 

Réponses 

1_ généreux.  
2_ humer et reconnaître à l’odeur.  
3_ avarié.  
4_ murmurer.  
5_ avalanche.  
6_ taper droit dans le mille.  
7_ qui creuse et remue la terre.  
8 _ être étonné et admiratif  
9_ né : c’est le verbe naître (exemple : il est né en Bretagne)  
10 _ estimable  
11 _ ennuyeux  
12 _ s’arrêter 

Associer des personnages et des traits de caractère 

Voici une liste des personnages principaux du roman de Roald Dahl, Fantastique Maître Renard, suivie 
d’une liste de traits de caractère et de traits physiques. 

Donne à chaque personnage les particularités qui sont les siennes. 



Attention : certains mots ou expressions peuvent convenir à plusieurs personnages. Tu peux aussi associer 
plusieurs caractéristiques à un même personnage. 

 Bunce, Boggis, Bean, Maître Renard, Dame Renard, les renardeaux, M. Blaireau, le rat 

 avare _ rusé _ alcoolique _ gros mangeur - honnête _nabot ventripotent _ a le sens de l’orientation - 
fantastique _ possède un caractère épouvantable - généreux _ maigre comme un clou - de petite taille _ noir 
et blanc _ a l’air d’être futé _ douce et attentionnée _ doué pour creuser rapidement _ têtu _ dirige tout et tout 
le monde _ de nature inquiète _ ne veut rien partager _ vindicatif _ gourmand _ joyeux _ 

Réponses 

Maître Renard : rusé, doué pour creuser rapidement, dirige tout et tout le monde, généreux, gourmand, a le 
sens de l’orientation, fantastique, doué pour creuser rapidement, joyeux 

Dame Renard : douce et attentionnée , de nature inquiète. 

Les renardeaux : de petite taille, gourmands, doués pour creuser rapidement, joyeux. 

M. Blaireau : noir et blanc, honnête, de nature inquiète, gourmand, doué pour creuser rapidement. 

Bunce : gros mangeur, possède un caractère épouvantable, nabot ventripotent, têtu, vindicatif 

Bean : maigre comme un clou, alcoolique, a l’air d’être futé, têtu, vindicatif. 

Boggis : de petite taille, têtu, vindicatif 

Le Rat : alcoolique, avare, de petite taille, ne veut rien partager. 

Vous pouvez récupérer cet exercice en format word en cliquant ici 

Vrai ou faux ? 

Entoure la bonne réponse 

1/ Un renard vit dans un terrier. VRAI ou FAUX 

2/ Le renard vole le terrier d’un autre animal. VRAI ou FAUX 

3/ Un terrier est composé de galeries et de tunnels. VRAI ou FAUX 

4/ Le petit du renard s’appelle le renardin. VRAI ou FAUX. 

5/ Le renard mange des fruits en dessert. VRAI ou FAUX 

6/ La taupe, le blaireau le lapin et la belette sont des animaux fouisseurs comme le renard. VRAI ou FAUX 

Réponse : 

1/ Vrai.  
2/ Faux : il creuse lui-même son propre terrier.  
3/ Vrai.  
4/ Faux : c’est le renardeau.  
5/ Vrai, en été il lui arrive de cueillir des baies sauvages pour les manger.  
6/ Vrai : ils creusent dans la terre. 



JEU : Mots à relier 

Vous pouvez récupérer cet exercice en format word en cliquant ici 

1/ Relier chaque personnage à la volaille dont il fait l’élevage. 

A. Boggis _1. Des oies et canards 

B. Bunce _2. Des poulets. 

C. Bean _3. Des dindes. 

2/ Pour chaque animal indique le nom de sa maison. 

A. Le renard _ 1.Le clapier  
B. La poule _ 2. La bergerie  
C. Le lapin _ 3. Le terrier  
D. Le mouton _ 4. le poulailler 

3/ Pour chaque animal indique le nom de son plat préféré 

A. Le lapin _ 1. L’herbe  
B. Le renard _ 2. Les carottes  
C. Le mouton _ 3. Du grain  
D. La poule _ 4. La volaille 

Réponses : 

1/ A.2 _ B.1 _ C.3  
2/ A.3 _ B.4 _ C.1 - D.2  
3/ A.2 _ B.4 _ C. 1 _ D.3 

 


