
Une fable d'Ésope 
 
Lisez la fable ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 
 
L’AVARE ET SON LINGOT D’OR 
 
Un avare vendit tout ce qu’il possédait et acheta un lingot d’or, qu’il enterra dans un 
trou tout près d’un vieux mur. Chaque jour, il venait le regarder. Un de ses ouvriers 
remarqua son manège et décida d’épier ses allers et venues. L’ouvrier découvrit 
rapidement le secret du trésor caché, creusa le sol, tomba sur le lingot d’or et le 
déroba. L’avare, lors de la visite suivante, trouva sa cachette vide, il s’arracha les 
cheveux et se répandit en lamentations. Un voisin, le voyant terrassé par la douleur 
et en apprenant la cause, lui dit : « Je vous en prie, ne vous plaignez pas ainsi ; allez 
plutôt chercher une pierre, placez-la dans le trou et imaginez que l’or est toujours là. 
Cela vous sera tout aussi utile ; car lorsque l’or était dans le trou, vous ne le 
possédiez pas puisque vous n’en aviez pas le moindre usage. » 
 
 
1. Lisez les phrases ci-dessous et numérotez-les en fonction de la succession des 
événements dans le texte. 

□ L’avare décida de convertir tout son argent en un lingot d’or. 

□ Un home déroba l’or de l’avare. 

□ L’avare creusa un trou et y cacha son trésor. 

□ Le voisin de l’avare lui dit de remplacer l’or par une pierre. 
 
 
2. Comment l’avare a-t-il obtenu un lingot d’or ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Voici un extrait d’une conversation de deux personnes qui ont lu “L’avare et son 
lingot d’or”. 
 
Interlocuteur 1: 
Le voisin est méchant. Il aurait pu conseiller de remplacer l’or par quelque chose de 
mieux qu’une pierre. 
 
Interlocuteur 2:  
Non, justement la pierre a de l’importance dans l’histoire. 
 
Que pourrait ajouter l’interlocuteur 2 pour soutenir son point de vue ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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