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Le lion et le rat 

Il était une fois, un petit rat qui se trouva entre 

les pattes d’un lion. le petit rongeur supplia le lion 

de lui laisser la vie sauve, un jour peut être il lui 

rendra un service. 

Un jour, le rat entendit des rugissements qui venait de la forêt. Une 

fois arrivé sur place, il vit le lion dans les des chasseurs. Le rat se mit à 

ronger les mailles du filet jusqu’à libérer le lion du piège. 

Il ne faut jamais se fier aux apparences. Même tout petit, un rat 

peut sauver un grand lion. 

 

Le dialogue : 

Le lion et le rat  

Il était une fois, un petit rat qui se trouva entre les pattes d’un lion 

- « Que fais-tu sur mon territoire misérable animal ? demande le lion méchamment, je 

vais te manger » ajoute-t-il. 

- « S’il te plait, lion, épargne ma vie, supplie le rat, un jour peut être je te serai d’une 

aide précieuse. » poursuit le rongeur courageusement. 

- « Je ne vois pas comment je pourrais avoir besoin de toi minuscule comme tu es ! » 

ricane le roi de la forêt mais toute fois lui laisse la vie sauve. 

- « Je te sauverai un jour ! » promet le petit rat avant de prendre la fuite. 

Un jour le rat entendit des rugissements qui venait de la forêt, une fois arrivé 

sur place, il vit le lion dans le filet des chasseurs… 

- « Je vais t’aider à sortir des filets ! » rassure le rongeur  

- « Toi ?! Tu es bien trop petit pour me délivrer » insiste le lion 

Le rat se mit à ronger les mailles du filet jusqu’à libérer le lion du piège. Depuis 

ce jour-là, ils furent amis pour toujours. 

Il ne faut jamais se fier aux apparences. Même tout petit, un rat peut sauver un 

grand lion.        

 

 


