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Cyril le rat de ville rend visite à Nathan le rat des champs. Il est très 
surpris de voir que son ami n’a ni maison, ni moyen de transport.
En plus, il mange de l’herbe et du blé ! Il veut montrer à Nathan qu’à 
la ville, c’est plus chic. Il y a des magasins et des choses délicieuses 
à manger. Mais Nathan n’est pas d’accord ! Pour lui, la vie simple et 
tranquille est plus belle que la vie riche et dangereuse.
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La vie simple et tranquille est plus belle que la vie riche et dangereuse.

Lectures      Poussins | Fables

Avec Vidéo
Multi-Rom

Illustrations d’Andrea 
Riv

ola

Lectures      Poussins

Fables

Ésope MULTI-ROM avec
VIDÉO

et l
e rat 

des champs
Le rat de ville



6

Nathan attend Cyril avec impatience. Il veut 

montrer à son ami qu’on vit très bien dans les 

champs. Mais que se passe-t-il ? Quel est donc 

tout ce bruit ?! Vroum vroum. Nathan voit arriver 

son ami en moto. 

Cyril descend de sa moto pour saluer Nathan.

Ils sont très contents de se retrouver. Cyril veut 

mettre sa moto dans le garage, mais Nathan

n’a pas de garage ! Lui, il se déplace à pied

ou à vélo !
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Cyril veut visiter la maison de son ami, mais 

Nathan n’a pas de maison ! Il vit en plein air ! 

Cyril ne comprend pas comment son ami peut 

vivre sans un toit sur la tête. Il ne dort pas dans 

une chambre, il n’a pas de cuisine pour manger. 

Comme c’est bizarre !

Écris les mots sous les images correspondantes.

la montgolfière • le métro • la moto • le train •  
le vélo • l’autobus • la voiture • l’avion
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C’est l’heure du déjeuner. Nathan invite son 

ami, mais Cyril ne comprend pas : où vont-ils 

manger ? Au restaurant peut-être ? 

Il demande donc à son ami :

– Excuse-moi, Nathan. Où est ta voiture ?

– Quelle voiture, Cyril ? Je n’ai pas de voiture !

– Ah d’accord ! Nous allons prendre l’autobus 

pour aller au restaurant ?

– Mais non, Cyril, nous déjeunons ici, dans ce 

beau champ de blé.
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Cyril suit Nathan dans le champ de blé. 

Peut-être qu’il y a un délicieux pique-nique. 

Quand ils arrivent au milieu du champ, Nathan 

s’assoit dans l’herbe. Cyril s’assoit à côté de lui. 

Mais où sont les bonnes choses à manger ? Cyril 

regarde à droite, il regarde à gauche… mais il ne 

voit rien !

Vrai ou faux ?

1 Cyril et Nathan vont manger au restaurant.                                           
2 La voiture de Nathan est dans le garage.
3 Cyril veut prendre l’autobus.
4 Ils déjeunent dans un champ de blé.
5 Il y a un délicieux pique-nique.
6 Nathan et Cyril s’assoient dans l’herbe. 
7 Cyril regarde à droite et à gauche.
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Quelle journée ! Nathan n’a plus faim. Il veut 

seulement rentrer chez lui ! 

– Je suis désolé Cyril, dîner chez toi, c’est trop 

dangereux. J’ai visité tout l’appartement et je n’ai 

rien mangé ! Je rentre chez moi.

– Mais non, Nathan ! Tu veux un peu de 

fromage ?

– Non merci, tu es gentil, mais je préfère rentrer 

chez moi et manger de l’herbe et du blé.

Cyril accompagne son ami à l’arrêt de 

l’autobus. Nathan veut rentrer chez lui le plus 

vite possible… loin des dangers de la ville. Si 

Cyril veut venir déjeuner à la campagne, il est le 

bienvenu, mais pas question de revenir en ville !
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Pour réciter la fable « Le 
rat des champs et le rat de 
ville » avec un ami, réalise 
deux masques de rats.

Matériel nécessaire
• du bristol
• un crayon de bois
• une gomme
• des ciseaux
• des crayons de 

couleur
• du fil élastique
• des feutres

1 Dessine un cercle de la 
taille de ton visage.

2 Découpe. 

4 Mets en évidence les oreilles.

3 Ajoute 2 cercles de 
chaque côté pour faire 
les oreilles du rat.
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cyril. Merci pour cette belle journée, Nathan. Je t’invite à 
dîner en ville.

nathan. D’accord Cyril, merci. Dans quelques jours, je 
prends l’autobus et je viens dîner chez toi.

cyril [Il remonte sur sa moto.] C’est parfait ! Au revoir, 
Nathan ! Vroum Vroum…

Scène 4
[À l’arrêt de l’autobus.]
cyril. Bienvenu en ville, Nathan !
nathan. Merci, Cyril, mais je trouve qu’il y a trop de 

circulation. 
cyril. Ne t’inquiète pas, nous allons prendre le métro.
nathan. Au secours ! Tout va trop vite ici ! Tout le monde 

est pressé. C’est trop dangereux et il y a trop de bruit !
cyril. Mais non ! Tu n’as pas l’habitude, c’est tout. 

Allons dans le centre-ville.
[Ils se promènent sur la scène.]
nathan [surpris.] Il y a beaucoup de choses dans les 

vitrines des magasins.
cyril. Oui, regarde la viande et les saucisses à la 

boucherie et le pain et les gâteaux à la boulangerie !
nathan. Cela me donne faim ! 
cyril. Allons manger !

Scène 5
[Nathan et Cyril font semblant de monter les escaliers.]
cyril. Bienvenu chez moi ! Voilà ma salle à manger.
nathan. Que de bonnes choses à manger ! Miam miam !
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[On entend le bruit d’une porte.]
cyril. Vite ! Vite ! Nous devons nous cacher dans le salon !
[On entend le bruit d’une porte.]
cyril. Vite ! Vite ! Nous devons nous cacher dans la chambre.
nathan. Quelle journée ! Je n’ai plus faim. Je rentre chez 

moi.
cyril. Je suis désolé, Nathan. 
nathan. Mon cher Cyril, la vie simple et tranquille est plus 

belle que la vie riche et dangereuse. Pas question de 
revenir en ville. Au revoir !

[Nathan s’en va. Il chante sa chanson]

La campagne, c’est fantastique
On peut faire des pique-niques

L’air des champs est meilleur
Et rien ne vous fait peur

À la ville tout va trop vite
À la ville tout va trop vite

Il y a trop de circulation
Il faut faire très attention

On ne peut pas manger tranquille
Pas question de vivre en ville !

À la ville tout va trop vite
À la ville tout va trop vite
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