
 

 



 

 

Il était une fois une corneille à long bec qui vivait sur un nid à la cime d’un 

chêne.  

Elle ne faisait rien de la journée, sinon dormir et voler un peu.  

Seuls les moustiques venaient parfois perturber sa tranquillité. 

Alors la corneille à long bec ouvrait son long bec…et les mangeait. 

Mais un jour, la corneille à long bec goba tant et tant de moustiques qu’elle en 

fut écœurée.  

En quête d’une autre nourriture, notre corneille quitta son nid et disparut dans 

la nature. 

 



 

 

Elle arriva dans le pré, où un lièvre grignotait. 

La corneille à long bec ouvrit tout grand son bec et demanda : 

- CROAAA, CROAAA ? Qu’est-ce que tu manges toaaa ? 

- Moi, je mange de l’herbe. 

- CROAAA ? CROAAA ? Moa, je n’aime pas ça ! 

La corneille à long bec ferma alors son long bec et s’en alla. 

 



 

 

Elle arriva dans un bois, où un renard se cachait. 

La corneille à long bec ouvrit tout grand son bec et demanda : 

- CROAAA, CROAAA ? Qu’est-ce que tu manges toaaa? 

- Moi, je mange du lièvre. 

- CROAAA ? CROAAA ? Moa, je n’aime pas ça ! 

La corneille à long bec ferma alors son long bec et s’en alla. 

 



 

 

Elle arriva dans une clairière où un chevreuil se reposait. 

La corneille à long bec ouvrit tout grand son bec et demanda : 

- CROAAA, CROAAA ? Qu’est-ce que tu manges toaaa? 

- Moi, je mange des écorces. 

- CROAAA ? CROAAA ? Moa, je n’aime pas ça ! 

La corneille à long bec ferma alors son bec et s’en alla. 

 

 



 

 

Elle arriva dans la forêt où une martre l’attendait. 

La corneille à long bec ouvrit tout grand son bec et demanda : 

- CROAAA, CROAAA ? Qu’est-ce que tu manges toaaa? 

- Moi, je mange des corneilles. 

Alors, la corneille à long bec ferma très vite son long bec, prit sa plus petite voix 

et murmura : 

-ooooooooohhhhhhhhhhh……..……je n’en ai pas vu beaucoup par ici ! 


