Renart et Tiécelin le corbeau
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Maître Tiécelin a volé un fromage. Il vient se poser sur l'arbre au pied
duquel se trouve Renart.
Par des paroles flatteuses, le goupil cherche à faire chanter le corbeau.
Tiécelin pousse un braillement, monte d'un ton et, donnant de la voix de
plus belle, laisse choir le fromage. Renart se garde d'y toucher, feignant
une blessure pour que le corbeau vienne en confiance reprendre son bien.
Mais le goupil rate son coup : seules quatre plumes lui restent entre les
crocs.
« Qu'il aille au diable, s'écrie le corbeau, c'est un menteur, un hypocrite ;
je l'ai appris à mes dépens ! »
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Quels sont les deux animaux mis en scène dans ce fabliau ?
Que tient Tiécelin dans son bec ?
Pourquoi Renart veut-il que Tiécelin chante ?
Que se passe-t-il quand Tiécelin descend de sa branche pour tenter de
récupérer son fromage ?
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