
L´HISTOIRE DU CORBEAU ET DU ROSSIGNOL PAR PATRICE LECONTE 
https://www.dailymotion.com/video/xc6mfh 

1. Le chant des oiseaux1 

 
Lequel de ces 2 oiseaux est réputé pour “son chant aux sonorités variées et 

harmonieuses”?  Lequel chante bien? 
 

 Le corbeau   Le rossignol  

 
2. Le cochon 

 
Comment est appelé aussi le “cochon”? _ _ _ _ 
Un _ _ _ _: est aussi “un homme grossier, sale et vulgaire”2 

 

3. L´histoire du corbeau et du rossignol 
 

Lors d´une émission3 , Patrice Leconte4 a raconté cette petite histoire. 
 
 À vous de compléter la phrase finale!   

 

 

 

Un corbeau et un rossignol, perchés sur une branche, cherchaient à savoir qui des deux 
chantait le mieux. 
Et le corbeau d’y aller de sa voix graveleuse : Croâ ! Croâ ! Croâ ! 
Le rossignol à son tour de sa voix flûtée : Pfui ! Pfui ! Pfui ! 
Et de chanter chacun leur tour sans être capable de se départager. 

Passe par là un petit cochon. 
Le corbeau aussitôt lui demande de les aider à savoir qui des deux chante le mieux. 
Le cochon n’ayant pas d’autre chose à faire accepte de servir de juge. 
Le jeu recommence. 

Le corbeau : Croâ ! Croâ ! Croâ ! et le rossignol : Pfui ! Pfui ! Pfui ! 
Le cochon écoute, réfléchit et donne pour gagnant le corbeau. 
Le rossignol fond en larmes. 

Le cochon voyant cela dit au rossignol : « Alors ? Vous pleurez parce que vous avez perdu? » 
Le rossignol de répondre : « Non ! Je pleure parce que ___________________________! »5 
 

 
 Selon le cochon, qui chante mieux?  Et selon vous?  

 
 Écoutez l´extrait correspondant6 et complétez la phrase finale avec la réponse. 

 
 Pour le rossignol, qu´est-ce qui est triste? 

 
 À votre avis, à qui7 Patrice Leconte a raconté cette histoire?  Pourquoi? 

 
 Pour transformer cette histoire en fable8, vous ajouterez une morale à la fin.9 

 Sur un réseau social, un troll vous écrit “t´es une “.   
    Vous lui répondez en lui racontant l´histoire du corbeau et du rossignol avec vos mots  

         (< 100) et  votre style): “Tu connais l´histoire du corbeau et du rossignol? …” 

                                                           
1 Images et défition tirées de wikipédia. 
2 Définition tirée de https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ ____/ 
3 “On n´est pas couché” (en février 2010) 
4 cinéaste et metteur en scène français.  Il venait faire la promotion de sa dernière pièce de théâtre. 
5 Transcription tirée de: https://lagriotteanice.wordpress.com/2015/12/15/le-corbeau-et-le-rossignol/  
6 https://www.dailymotion.com/video/xc6mfh  
7 À l´animateur? À un téléspectateur? À un critique? Etc. 
8 C´est une histoire courte avec des animaux. À la fin, il y a une morale pour donner une leçon de vie. 
9 Lisez des exemples avec les fables de Jean de La Fontaine. 
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