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La fable ANNEXE 27  

 
 
 
 

La fabLe 
 

Noms : ______________________ 
Groupe : __________ 
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Définition : 
 

Une fable est un court récit en vers ou occasionnellement en prose qui vise à donner 
de façon plaisante une leçon de vie.   

Caractéristiques : 

 Les personnages sont souvent des animaux. 
 Les lieux sont bien définis. 
 Présence de dialogues. 
 Présente une morale. 
 L’auteur est un fabuliste.  

 
Qui est Jean de la Fontaine ?  
 
Il est né en 1621 à Paris. 
Il écrit de la poésie, des pièces de théâtre et des fables (qui le rendent  très populaire). 
S’inspire d’Ésope (auteur de l’Antiquité). 
Récite ses fables pour la noblesse. 
 
 
Tâche de lecture : 
 
Avec l’aide des stratégies de lecture que tu as utilisées cette année, tu dois faire la 
lecture d’une fable, dans le but de la comprendre : 
-Stratégie de dépannage pour comprendre un mot nouveau 
-Stratégie de gestion de la compréhension : faire des inférences à l’aide d’indices et de 
mes connaissances 
 
 
Tâche d’écriture : 
 
À la suite de la lecture de cette fable, tu devras la traduire en mots d’élèves afin qu’elle 
soit comprise par tout le groupe. 
 
 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prose
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LE RENARD ET LA CIGOGNE 
 
Compère le Renard se mit un jour en frais, 

Et retint à dîner commère la Cigogne. 

Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts : 

Le Galant pour toute besogne 

Avait un brouet clair (il vivait chichement). 

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. 

La Cigogne au long bec n'en put attraper miette; 

Et le Drôle eut lapé le tout en un moment. 

Pour se venger de cette tromperie, 

À quelque temps de là, la cigogne le prie : 

Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 

Je ne fais point cérémonie. 

A l'heure dite il courut au logis 

De la Cigogne son hôtesse; 

Loua très fort sa politesse, 

Trouva le dîner cuit à point. 

Bon appétit surtout; 

Renards n'en manquent point. 

Il se réjouissait à l'odeur de la viande 

Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. 

On servit pour l'embarrasser 

En un vase à long col et d'étroite embouchure. 

Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, 

Mais le museau du Sire était d'autre mesure. 

Il lui fallut à jeun retourner au logis, 

Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris, 

Serrant la queue, et portant bas l'oreille. 

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris : 

Attendez-vous à la pareille. 
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LE PETIT POISSON ET LE PÉCHEUR 
 

Petit poisson deviendra grand, 

Pourvu que Dieu lui prête vie; 

Mais le lâcher en attendant, 

Je tiens pour moi que c'est folie: 

Car de le rattraper il n'est pas trop certain. 

Un Carpeau, qui n'était encore que fretin, 

Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. 

« Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin: 

Voilà commencement de chère et de festin: 

Mettons-le en notre gibecière.» 

Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière: 

« Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir 

Au plus qu'une demi-bouchée. 

Laissez-moi carpe devenir : 

Je serai par vous repêchée; 

Quelque gros partisan m'achètera bien cher: 

Au lieu qu'il vous en faut chercher 

Peut-être encore cent de ma taille 

Pour faire un plat: quel plat ? croyez-moi, rien qui vaille. 

- Rien qui vaille ? Eh bien ! soit, repartit le Pêcheur: 

Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, 

Vous irez dans la poêle; et vous avez beau dire, 

Dès ce soir on vous fera frire. » 

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras : 

L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. 
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LE LION ET LE CHASSEUR 
 
Un fanfaron, amateur de la chasse, 

Venant de perdre un chien de bonne race, 

Qu'il soupçonnait dans le corps d'un Lion, 

Vit un berger: « Enseigne-moi, de grâce, 

De mon voleur, lui dit-il, la maison, 

Que de ce pas je me fasse raison. » 

Le Berger dit: « C'est vers cette montagne. 

En lui payant de tribut un mouton 

Par chaque mois, j'erre dans la campagne 

Comme il me plaît, et je suis en repos. » 

Dans le moment qu'ils tenaient ces propos, 

Le Lion sort, et vient d'un pas agile. 

Le fanfaron aussitôt d'esquiver : 

« O Jupiter, montre-moi quelque asile, 

S'écria-t-il, qui me puisse sauver ! » 

La vraie épreuve de courage 

N'est que dans le danger que l'on touche du doigt: 

Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, 

S'enfuit aussitôt qu'il le voit. 
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LE CERF SE VOYANT DANS L'EAU 
 
Dans le cristal d'une fontaine 

Un Cerf se mirant autrefois 

Louait la beauté de son bois, 

Et ne pouvait qu'avec peine 

Souffrir ses jambes de fuseaux, 

Dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. 

« Quelle proportion de mes pieds à ma tête? 

Disait-il en voyant leur ombre avec douleur : 

Des taillis les plus hauts mon front atteint le faîte; 

Mes pieds ne me font point d'honneur. » 

Tout en parlant de la sorte 

Un limier le fait partir. 

Il tâche à se garantir; 

Dans les forêts il s'emporte. 

Son bois, dommageable ornement, 

L'arrêtant à chaque moment, 

Nuit à l'office que lui rendent 

Ses pieds, de quoi ses jours dépendent. 

Il se dédit alors, et maudit les présents 

Que le Ciel lui fait tous les ans. 

Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile; 

Et le beau souvent nous détruit. 

Ce Cerf blâme ses pieds, qui le rendent agile; 

Il estime un bois qui lui nuit. 
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LE LOUP ET LE CHIEN  

Un Loup n'avait que les os et la peau; 

Tant les Chiens faisaient bonne garde. 

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau, 

Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. 

L'attaquer, le mettre en quartiers, 

Sire Loup l'eût fait volontiers. 

Mais il fallait livrer bataille 

Et le Mâtin était de taille 

A se défendre hardiment. 

Le Loup donc l'aborde humblement, 

Entre en propos, et lui fait compliment 

Sur son embonpoint, qu'il admire. 

Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, 

D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien. 

Quittez les bois, vous ferez bien : 

Vos pareils y sont misérables, 

Cancres, haires, et pauvres diables, 

Dont la condition est de mourir de faim. 

Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée. 

Tout à la pointe de l'épée. 

Suivez-moi; vous aurez un bien meilleur destin. 

Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire? 

Presque rien, dit le Chien : donner la chasse aux gens 

Portants bâtons, et mendiants; 

Flatter ceux du logis, à son maître complaire; 

Moyennant quoi votre salaire 

Sera force reliefs de toutes les façons : 

Os de poulets, os de pigeons, 

Sans parler de mainte caresse. 

Le loup déjà se forge une félicité 

Qui le fait pleurer de tendresse. 

Chemin faisant il vit le col du Chien, pelé : 
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Qu'est-ce là? lui dit-il. Rien. Quoi? Rien? Peu de chose. 

Mais encore? Le collier dont je suis attaché 

De ce que vous voyez est peut-être la cause. 

Attaché? dit le Loup : vous ne courez donc pas 

Où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe? 

Il importe si bien, que de tous vos repas 

Je ne veux en aucune sorte, 

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. 

Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encore. 
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Ma traduction 

 

__________________________ 
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