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Chasse aux fables 
 
 

L’aventure commence ici… 
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Pour une aventure réussie, les 8 conseils de Mémé Hüsgaue 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. Si coup de fusil tu ne veux recevoir, propriétés privées tu 
respecteras. 
 
2. Si ta vie en prison tu ne veux passer, dégrader la nature tu 
t’abstiendras. 
 
3. Si maudit tu ne veux être, patrimoine tu respecteras. 
 
4. Si châtiment corporel tu ne veux recevoir, indices et décos tu ne 
dégraderas. 
 
5. Si triple fracture tu ne veux avoir, bonnes chaussures tu porteras. 
 
6. Si vieille branche tu ne veux devenir, te réhydrater tu penseras. 
 
7. Si réussir ta mission tu veux, eh bien creuse-toi les méninges mon 
vieux ! 
 
8. Si réussir ta mission tu veux, un stylo tu apporteras.  
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TA MISSION 
 
Trouver la solution de chaque énigme. Pour les localiser sers- toi du plan 
d’Hausgauen…. 
Les réponses sont à noter pour trouver l’énigme finale. Reporte la lettre de la 
case où le chiffre est noté en bleu sur l’énigme finale. 
 

MISSION 1 
Bonchour 

 
Mémé Hüsgaue veut téléphoner, pour cela elle devra arriver à la cabine 
téléphonique et faire la course avec le lièvre et la tortue.  
 
Qui arrivera le premier ? 
Hüsgaue 
Lièvre  
Tortue 
 
      
     6 

                                         MISSION 2 

                          
Panique à bord ! 

 
Attention, oh yé ochtung! Mémé Hüsgaue passe son permis tracteur, elle essaie 

de nous faire passer un message…  
Je roule en arrière ! 

Je bats sur la droite ! 
Ne me gênez pas, je manœuvre avec difficulté ! 

Je traverse la route, je vais sur la place du village ! 
J’ai besoin d’un pilote ! 

Vous courez vers un danger ! 
Je vais sur la droite ! 

Maintenant j’ai faim et m’arrête pour pratiquer mon sport préféré ! 
Je sors ma canne de la remorque! 
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Qui suis-je ? 
 

Je suis le                        , fais attention de ne pas tomber à l’eau !. 
 
       
      3 
Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 

 
MISSION 3 

La liste de courses 
 
Mémé Hüsgaue fait ses commissions chez le rat des villes et le rat des champs : 
Regarde sur les emplacements de pique -nique, tu y trouveras leur habitation…  
 
Jambon 
Emmental 
Artichaut 
Navet 
Datte 
Endive 
Laitue 
Abricot 
Fenouil 
Oignon 
Navarin 
Taboulé 
Abat 
Igname 
Nectarine 
Eau de vie 
 
Réponse :  
                
         2       
 
Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 
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MISSION 4  
Attention j’éclate 

 
Und jetzt…Rentre dans le village. Remonte la rue Bellevue et va jusqu’à la 
fontaine. 
 
Mémé Hüsgaue a trop mangé…. 
Elle va bientôt éclater comme quel animal ? 
 
Réponse :  
 
          

    2      

Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 

 
MISSION 5 

Ecoute bien !!! 
 

Mémé Hüsgaue continue avec son vieux tracteur.. Elle doit faire des provisions 
pour cet hiver et prend la direction des champs ! 
 

 
 

Elle met le clignotant à droite, vers la rue des abeilles. Elle se laisse bercer par le 
chant nuptial de cet insecte.  
Au bout de la route, elle tourne à gauche tant la chanson des champs lui plait…. 
 
Mais quel est cet animal qui préfère faire des provisions avant l’hiver ? 
 
Réponse :  
 
      
    1  
 
Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 
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MISSION 6 

A TRAVERS LES CHAMPS… 
 

Mémé Hüsgaue continue son chemin vers les champs.. Reprends sa route et 
tourne à droite… En cas de pluie, prévoir les bottes. 
Elle monte la grande butte et s’arrête boire un coup ! Elle réfléchit sur ce qu’elle 
vient de voir…. 
 
Les fables de La Fontaine sont une source inépuisable de citations et de 
« morales ». De nombreuses expressions du quotidien et de la mémoire 
collective sont encore utilisées de nos jours. 
 
Mémé Hüsgaue perd la mémoire, aide- la à retrouver la citation qui ne se trouve 
pas dans les fables…. 

À vous de jouer les adultes. 

Citations 

1. La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
2. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
3. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. 
4. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous 

rendront noir ou blanc. 
5. Les yeux plus gros que le ventre. 
6. Ventre affamé n’a point d’oreilles. 
7. Noël au balcon Pâques au tison. 
8. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. 
9. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine. 
10. Travaillez, prenez de la peine. C’est le fond qui manque le moins. 
11. On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 
12. Tel est pris qui croyait prendre. 

Réponse :  
 
                         
   5                      
 
Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 
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MISSION 7 
Souvenir, souvenir… 

 
Mémé Hüsgaue va jusqu’au croisement et tourne à droite, descend jusqu’à la 
route et s’arrête sur le petit parking de la chapelle… quand elle la voit, elle 
essaie de se souvenir de sa tendre enfance, de ce qu’elle a appris à l’école..  
A toi de jouer ! 

Les très célèbres fables ont été écrites entre 1668 et 1694. Il s'agit comme son 
nom l'indique d'un recueil de fables écrites en vers, la plupart mettant en scène 
des animaux anthropomorphes et contenant une morale au début ou à la fin. Ces 
fables furent écrites dans un but éducatif et étaient adressées au Dauphin (le fils 
du Roi de France). 
 

Titres des fables 
1. La cigale et la fourmi 
2. Le corbeau et le renard 
3. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf 
4. Les deux mulets 
5. Le loup et le chien 
6. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion 
7. L'hirondelle et les petits oiseaux 
8. Le petit chaperon rouge 
9. Le loup et l'agneau 
10. Le Dragon à plusieurs têtes et le Dragon à plusieurs queues. 
11. Les voleurs et l'âne 
12. La mort et le bûcheron 
13. Le renard et la cigogne 
14. L'enfant et le maître d'école 
15. Le coq et la perle 
16. Les frelons et les mouches à miel 
17. Le chêne et le roseau 

Quel texte ne fait pas partie des Fables de La Fontaine ? 

 

Réponse :  

                    
 6                   
Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 
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MISSION 8 
Les animaux … 

 
Mémé reprend sa route à travers le petit sentier en direction de la chapelle… 
Elle s’assoit sur le banc, installe -toi à ses côtés pour réfléchir avec elle !! 

Les animaux des fables de Lafontaine  

Place dans la grille, 8 noms d'animaux. Tu trouveras en définition un extrait (un 
petit bout) d'une fable où chaque animal à placer apparaît.  

Optionnel, pour les adutes…. 

 

 

Horizontalement  

3. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêts.  
4. Sur un Tapis de Turquie. Le couvert se trouva mis.  
5. La raison du plus fort est toujours la meilleure.  
6. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?  
7. Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.  
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Verticalement  

1. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, Tout petit 
prince a des ambassadeurs, 
Tout marquis veut avoir des pages.  

2. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.  
3. Pas un seul petit morceau De mouche ou de vermisseau.  

 
MISSION 9  

La fable mystérieuse 
 

Mémé reprend son tracteur et continue son chemin. Elle passe le pont, contourne 
le « Le moulin de la vallée » anciennement « Petit Paradis », va au croisement et 
tourne à gauche. Elle trouve un arrêt de bus et s’installe sur le banc se situant 
juste à côté. 
 
Te souviens-tu de ce que tu as lu pendant ce parcours…. 
 
De quelle fable provient cet extrait ? 
- Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 
Eh bien! dansez maintenant. 
 
Réponse :  
 
                  
 4                 
Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 
 

MISSION 10 
Perdre sa tête 

 
Mémé Hüsgaue perd un peu sa tête et ne sait plus où aller.. Elle reprend donc 
son tracteur, continue tout droit et retrouve ses copains le lièvre et la tortue. 
Elle passe devant la salle des fêtes « le Thalbach » pour continuer son chemin 
vers le marronnier. 
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Le Corbeau et Le Renard 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. 
Le Corbeau honteux et confus 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 
 
Oups Mémé Hüsgaue, ne se souvient plus trop et à tendance à oublier des mots 
A toi de les retrouver (2)….  
 
Maître, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. 
Le Corbeau honteux et confus 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 
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Réponses :  
 
       
 2      
 
      

 6     
Reporte tes lettres des cases bleues pour la réponse finale. 
 

MISSION 11 
Riche 

 
Mémé Hüsgaue finit son périple enrichi de toutes ces nouvelles découvertes. 
Elle se rend au dernier endroit de la chasse…  
Les œufs sont en :  or ou argent ? 
 
Réponse :  
 
  
2  
Reporte ta lettre de la case bleue pour la réponse finale. 

 
 
 

MISSION 12 
ENIGME 

 
J’espère que tu t’es bien amusé et que tu as appris beaucoup de choses. 
Découvre ton mot mystère, pour voir si tu as tout juste… 
 
Découvre ton énigme :  
 
      
1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
BRAVO TU AS TERMINE !!! 
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Pour aller plus loin, parents- adultes testez vos 
connaissances….. (les réponses sur le site d’Hausgauen) 
 
 
A quel siècle a vécu Jean de La Fontaine ? 
a- 16ème siècle 
b- 17ème siècle 
c- 18ème siècle 
d- 19ème siècle 
 
Quel âge a Jean de La Fontaine lorsqu’il publie son premier recueil de fables ? 
a- 27 
b- 37 
c- 47 
d- 57 
 
Comment s’appelle l’héroïne de la fable « La laitière et le pot au lait » ? 
a- Perette 
b- Juliette 
c- Pierette 
d- Paulette 
 
Quel poisson ne rencontre-t-on pas dans la fable « Le Héron » 
a- la tanche 
b- le goujon 
c- la carpe 
d- la truite 
 
Quelle fable raconte la guerre que se livrent deux animaux de tailles bien 
différentes ? 
a- Le lion et le moucheron 
b- La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 
c- L’éléphant et le singe de Jupiter 
d- Le lion et le rat 
 
Dans quelle fable peut- on lire « Selon que vous serez puissant ou misérable Les 
jugements de Cour vous rendront blanc ou noir ». ? 
a- Un fou et un Sage 
b- La cour du lion 
c- Le berger et le roi 
d- Les animaux malades et la peste 
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Quel animal n’apparaît dans aucune fable de La Fontaine ? 
a- Le moineau 
b- Le chameau 
c- La loutre 
d- La puce 
 
 
 
Quelle fable a pour morale « En toute chose il faut considérer la fin. » ? 
a- Le loup et l’agneau 
b- Le renard et les raisins 
c- L’aigle et le hibou 
d- Le renard et le bouc 
 
Quel peintre a participé à l’illustration des fables de La Fontaine ? 
a- Cézanne 
b- Chagall 
c- Manet 
d- Renoir 
 
A qui s’applique cette morale : « Tout bourgeois, veut bâtir comme les grands 
seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. » ? 
a- La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 
b- Le lièvre et la perdrix 
c- Le loup, la chèvre et le chevreau 
d- La poule aux œufs d’or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


