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 DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-05) 
 

Le lièvre et le chef du village 
1./ Vrai ou faux ? 
 

- Le lièvre lance un défi au chef du village. VRAI  FAUX 
 

- Celui qui sera le plus rusé emportera quatre-vingts moutons. VRAI  FAUX 
 

- Celui qui présentera la meilleure bière emportera le pari. VRAI  FAUX 
 

- Le chef du village dispose de quatre-vingts femmes. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre, caché dans le puits, effraya les femmes du chef. VRAI  FAUX 
 

- Seul un courageux serviteur parvint à descendre dans le puits. VRAI  FAUX 
 

- Poko, la femme du lièvre peut continuer à puiser de l’eau. VRAI  FAUX 
 

- Seule la hase a pu préparer de la bière. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre a réussi à se montrer plus rusé que le chef du village. VRAI  FAUX 
 

- Le chef du village refuse de donner au lièvre sa récompense. VRAI  FAUX 

 
2./ Réponds aux questions suivantes : 
 

- Quand le lièvre provoqua-t-il son ami, le chef du village ? 
 
Le lièvre provoqua le chef du village après un repas abondant et où la bière avait 

coulé à flot. 
 

- Que donnera le chef au lièvre, si le lièvre se montre plus rusé que lui ? 
 

Le chef du village lui donnera quatre-vingts bœufs de son troupeau. 
 

- Quel est l’objet du pari entre le lièvre et le chef du village ? 
 

L’objet du pari consiste à présenter la meilleure bière, et en plus grande quantité. 
 

- Pourquoi le lièvre s’est-il caché dans le puits ? 
 
Le lièvre s’est caché dans le puits afin d’effrayer les femmes du chef et les empêcher 

de puiser de l’eau pour fabriquer la bière. 
 

- Qui finit par remporter le pari entre le lièvre et le chef du village ? 
 

Le lièvre, qui s’est montré le plus rusé, a remporté le pari. 
 

 


