
Séquence 1 Bestiae et homines Texte 3 : Le renard et les raisins  
 
 

Fame coacta, vulpes in alta vinea uvam 
appetebat summis saliens viribus ;  
 
quam tangere ut non potuit, discedens ait:  
"Nondum matura est ; nolo acerbam 
sumere". 
  
Qui, facere quae non possunt, verbis 
elevant, ascribere hoc debebunt 
exemplum sibi. 

 
 

Poussé par ……………………, un renard 
convoitait le raisin ….. une …………… 
vigne, sautant de toutes ses forces. 
Mais comme il ….. put ….. l’atteindre, il 
dit en s'éloignant : "Il n’……. pas encore 
……….., je ne veux pas manger du raisin 
acide". 
 
Ceux qui rabaissent en paroles ce qu'ils ne 
peuvent faire devront prendre cet ………… 
pour eux. 

Phèdre (.… av JC - …. ap JC) : auteur latin qui composa environ cent trente-cinq ………… Esclave, il 
fut ………….. par un décret d’A………………. 
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