
La tortue et le lièvre 

 

 Une tortue et un lièvre prétendaient l’un et l’autre être le plus 

rapide. Ils se fixèrent un but à atteindre tel jour convenu et se séparèrent. 

Le lièvre, qui comptait sur sa rapidité naturelle, ne se soucia guère de 

courir ; il se laissa tomber au bord de la route et s’endormit. Quant à la 

tortue, qui savait combien elle était lente, elle n’eut de cesse de courir et, 

laissant derrière elle le lièvre endormi, elle remporta la victoire. 

 Doué mais paresseux : devancé par qui a peiné. 
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