Séquence 5 : dire, lire et écrire autour des Fables de La Fontaine
Séance 1 : à la découverte de La Fontaine
Dossier documentaire

Portrait de Jean de La fontaine

Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, une ville de la
Marne. Il grandit dans l’hôtel particulier de sa famille, une famille cultivée. A dix-neuf ans,
ses parents l’envoient à Paris, pour qu’il devienne prêtre à l’Oratoire. Mais plutôt que
d’étudier la théologie, La Fontaine préfère rêver sur un roman d’amour, L’Astrée, très à la
mode à cette époque.
Un mariage arrangé
Il découvre avec ravissement la vie mondaine et intellectuelle de Paris, lit
beaucoup, écrit des vers (comme tout le monde en ce temps-là), se fait de nombreux amis
parmi les poètes et les écrivains à la mode. Il mène aussi une joyeuse vie de bohème, plutôt
immorale, et, pour l’assagir, son père le marie, à vingt-six ans, à une jeune fille de quatorze
ans et demi. Au XVIIe siècle, c’étaient les parents qui arrangeaient les mariages des enfants
et on ne demandait pas leur avis aux filles, qui n’avaient qu’à choisir entre le mari…et le
couvent ! Elle s’appelle Marie Héricart. Elle est jolie, riche et intelligente. Mais cette union
ne sera pas heureuse, à cause, semble-t-il, des nombreuses infidélités de La Fontaine.
Vingt ans dans la forêt
A trente et un ans , il achète la charge de maître des Eaux et Forêts, qu’il va
exercer consciencieusement pendant vingt ans. Il connaît donc très bien les bois, la nature,
les animaux et sait de quoi il parle quand il décrit si bien dans ses Fables le lièvre peureux,
inquiet de tout, les jeux de lumière sur l’eau ou le petit agneau tremblant, victime du plus
fort. Mais ce métier ne lui rapporte guère, il a de gros soucis d’argent et doit payer les dettes
de son père qui meurt ruiné en 1655.

Château de Vaux-le-Vicomte

Le protégé de Fouquet
En 1658, Jean de La Fontaine rencontre Nicolas Fouquet, un extraordinaire
personnage. Surintendant des finances, fabuleusement puissant, beau et cultivé, ce
ministre de Louis XIV sait s’entourer de tous les artistes les plus doués de son temps et
La Fontaine, qui lui présente un long poème, Adonis, est de ceux-là. Il va devenir le
protégé du grand homme.
Mais toute cette période de rêve va basculer au moment de l’inauguration du
somptueux château de Vaux-le-Vicomte, la fête du siècle offerte par Fouquet à Louis
XIV. Le spectacle est grandiose. Tous les invités sont éblouis mais le Roi-Soleil ne
supporte pas que son trop riche ministre fasse ainsi de l’ombre à sa gloire. Trois semaines
plus tard, Fouquet est arrêté et emprisonné à vie.

La maison où naquit La
Fontaine à Château-Thierry
est devenue un musée

Nicolas Fouquet
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Louis XIV

Mme de La Sablière

Louis XIV se méfie
Du coup, La Fontaine se retrouve sans protecteur, sans argent, mais il a le courage (ou la
maladresse ?) de défendre son ami devant le roi, en pure perte naturellement. C’est peut-être de là que
viennent la méfiance, l’antipathie, l’incompréhension de Louis XIV pour La Fontaine : il ne sera jamais
bien introduit en cour et il lui faudra trouver d’autres mécènes. Ce sera d’abord la jeune duchesse de
Bouillon, nièce de Mazarin, qui s’ennuie à Château-Thierry et à qui La Fontaine lit ses Contes. Puis la
vieille et ennuyeuse duchesse d’Orléans, au service de qui il entre en qualité de gentilhomme servant.
Traduisez : il lui passe les plats à table ! Ce n’est pas très fatiguant mais cela ne lui rapporte pas beaucoup
d’argent. Il a du temps pour se promener dans les beaux jardins du Luxembourg et travailler à son premier
recueil des Fables qui paraît en 1668. Elles connaissent tout de suite un énorme succès : il y aura quarante
éditions de ce premier livre, du vivant de La Fontaine, ce qui est exceptionnel pour l’époque !
C’est une époque un peu plus heureuse pour le poète même si son ennemi Colbert, le puissant
ministre de Louis XIV, successeur de Fouquet, veille à ce que l’ancien ami de ce dernier reste éloigné de la
cour royale. La Fontaine fréquente de très brillants salons où l’on parle librement de tout : de science, de
philosophie, de littérature et de religion.
C’est là qu’il rencontre Mme de La Sablière, Iris pour les intimes, qui va le sauver de la gêne dans
laquelle il se trouve à la mort de la duchesse d’Orléans. Il n’a jamais voulu faire une autre carrière que
littéraire et il se retrouve sans rien à cinquante et un ans : il a vendu sa charge des Eaux et Forêts, ainsi que
la maison paternelle de Château-Thierry. Il s’est séparé de sa femme, la publication de ses Contes, jugés
immoraux et choquants, a été interdite. Mme de La Sablière l’accueille alors et l’héberge.
Dernier acte
Il publie, dix ans après le premier recueil, le second recueil des Fables, avec le même succès. Il est
élu à l’Académie Française, malgré l’opposition du roi.
Dernier acte de la vie du poète : Mme de La Sablière finit pieusement sa vie et son exemple va
peut-être inciter La Fontaine, vieillissant et malade, à faire son examen de conscience au moment où il sent
la mort approcher. Il renie publiquement ses Contes, demande pardon à Dieu pour sa vie qu’il juge
maintenant sévèrement et meurt très chrétiennement le 13 avril 1695. En faisant sa toilette mortuaire, on
découvre qu’il portait sur lui un cilice.

Colbert

Louis XIV fonde l’Académie des
sciences à Versailles en 1666
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Questionnaire
Etape 1 : je cherche la définition des mots Oratoire, théologie, bohème, mécène, salons, pieusement, examen
de conscience, renier, cilice.
Etape 2 : je coche les bonnes réponses
1) La Fontaine est né à :
 Château-Thierry
 Château-Chinon
Château-Gontier

8) La Fontaine est mort :
 dans la richesse
 dans la pauvreté
 en prison

2) Il fut :
 intendant des finances du roi
 maître tapissier
 maître des Eaux et Forêts
Cherche en quoi consiste ce métier :
______________________________________
______________________________________
_____________________________________

9) La Fontaine fut le protégé de plusieurs grandes
dames :
 Mme de Sévigné
 Mme de Montespan
 Mme de La Vallière
 Mme de La Fayette
 Mme de Maintenon
 Mme de La Sablière

3) La Fontaine a vécu sous (numérote trois réponses) :
 Anne d’Autriche et Mazarin
 Henri IV et Sully
 Louis XVI et Turgot
 Louis XIII et Richelieu
 Louis XIV et Colbert
 Louis XV et Choiseul

10) En 1995, on a célébré un anniversaire qui
concernait La Fontaine : c’était…
 le tricentenaire de sa naissance
 le tricentenaire de son élection à l’Académie
Française
 le tricentenaire de sa mort

4) Il fut protégé par :
 Colbert
 Louvois
 Fouquet
5) Par amitié pour ce personnage, il évoquera deux fois
sa résidence de…
 Vaux-le-Vicomte
 Vaulx-en-Velin
 Vaucouleurs
6) La Fontaine compose des fables, c’est un…
 fabulateur
 fablier
 fabuliste
7) Une de ses œuvres fut condamnée et interdite. Il
s’agit de :
 ses Fables
 ses Contes
 son poème Adonis

Et pour finir, cherche ce qu’est l’Académie
Française. Existe-t-elle toujours aujourd’hui ?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Séance 2 : le genre de la fable
Textes et activités
Texte 1 :
A Monseigneur le Dauphin,
Monseigneur,
[…] Vous êtes en un âge où l'amusement et les jeux sont permis aux princes ; mais en même temps vous
devez donner quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous
devons à Ésope. L'apparence en est puérile, je le confesse ; mais ces puérilités servent d'enveloppes à des vérités
importantes.
Votre très humble, très obéissant
et très fidèle serviteur,
De La Fontaine
Texte 2 :
A Monseigneur le Dauphin,
Questions pour le texte 1 et 2 :
1) A qui s’adressent les
Je chante les Héros dont Esope est le Père,
fables ? Qui est « Monseigneur le
Troupe de qui l'Histoire, encor que mensongère,
Dauphin » ? Est-il jeune ou âgé ?
Contient des vérités qui servent de leçons.
2) Les fables ont deux buts.
Tout parle en mon Ouvrage, et même les Poissons:
Lesquels ?
Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes;
3) Qui avant La Fontaine a
Je me sers d'animaux pour instruire les hommes.
écrit des fables ? Surligne les deux
phrases qui l’indiquent.
Texte 4 :

Texte 3 :

Le Renard
Renard et les Raisins
Raisins

Le Renard
Renard et les Raisins
Raisins
Un renard affamé, voyant des grappes de
raisin pendre à une treille, voulut les attraper ; mais
ne pouvant y parvenir, il s’éloigna en se disant à luimême : « C’est du verjus. »
Pareillement certains hommes, ne pouvant
mener à bien leurs aflaires, à cause de leur incapacité,
en accusent les circonstances.
Esope, Fables

Poussé par la faim, un renard, dans une
vigne dont les guirlandes étaient hautes, cherchait à
attraper des raisins ; il sautait de toutes ses forces.
Ne pouvant les atteindre, il dit en s’éloignant : « ils
ne sont pas encore mûrs : je ne veux pas les cueillir
verts ».
Ceux qui, incapables d’exécuter une
entreprise, la déprécient dans leurs discours, devront
s’appliquer cet exemple.
Phèdre, Fables

Texte 5 :
Le Renard
Renard et les Raisins
Raisins
Certain renard gascon, d'autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille
Des raisins mûrs apparemment,
Et couverts d'une peau vermeille.
Le galand en eut fait volontiers un repas;
Mais comme il n'y pouvait point atteindre:
«Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats».
Fit-il pas mieux que de se plaindre?
La Fontaine, Fables

Questions pour le texte 3, 4 et 5 :
1) Vocabulaire : recherche le sens de galand et
goujat.
2) Cherche des informations sur Esope et
Phèdre.
3) Observe ces trois fables et décris les
principales modifications opérées par La Fontaine.
4) Observe la disposition du texte de La
Fontaine, que remarques-tu ?
Complète
Complète maintenant la fiche leçon et fais les
exercices.
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La versification, exercices d’observation
Exercice 1 : en tenant compte du sens et des sons, essayez de compléter cette fable de La Fontaine (livre III, fable 14)
avec les mots de la liste. Certains mots peuvent être utilisés plusieurs fois.
Liste de mots : lion, âne, faiblesse, corne, pied, accourir, estropié, forêts, mourir.
Le _______________ devenu vieux
Le __________, terreur des __________,
Chargé d'ans, et pleurant son antique prouesse,
Fut enfin attaqué par ses propres sujets
Devenus forts par sa _______________.
Le Cheval s'approchant lui donne un coup de ______________,
Le Loup, un coup de dent ; le Bœuf, un coup de ____________.
Le malheureux _______________, languissant, triste, et morne,
Peut à peine rugir, par l'âge _______________.
Il attend son destin, sans faire aucunes plaintes,
Quand, voyant l’_________ même à son antre ____________ :
Ah ! c'est trop, lui dit-il, je voulais bien _______________;
Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes.

Exercice 2 : observe la typographie du texte (présentation dans la page). Tu remarques que les vers 1 et 4 n’ont pas la
même longueur que les autres. Compte d’abord le nombre de syllabes du vers 4.
a) Combien en a-t-il ?
5

8

10

b) Comment peut-il s’appeler ?
 un pentasyllabe

un octosyllabe

un décasyllabe

c) Combien de syllabes comptent les autres vers ?
10

12

14

d) Comment s’appellent-ils ?
des platoniques

des philippiques

 des alexandrins
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Bilan sur la versification
1.La disposition des rimes
Les rimes sont des sonorités identiques qui se répondent en fin de vers. Leur disposition varie. Elles peuvent
être :
*plates
plates (aabb)
Ex : « Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires ?
Ô flots, que vous savez de lugubres histoires ! » (V.Hugo, « Oceano nox »)
*croisées
croisées (abab)
Ex : « Ce voyageur ailé comme il est gauche et veule
Lui naguère si beau qu’il est comique et laid
L’un agace son bec avec son brûle gueule
L’autre mime en boitant l’infirme qui volait. » (Ch.Baudelaire, « L’albatros »)
*embrassées
embrassées (abba)
Ex : « Et la mer et l’amour ont l’amer pour partage,
Et la mer est amère et l’amour est amer,
L’on s’abîme en l’amour aussi bien qu’en la mer,
Car la mer et l’amour ne sont point sans orage. » (P. de Marbeuf, « A Philis »)
2.La mesure du vers
Le vers peut compter un nombre variable de syllabes. Il y a entre autres :
*le
le pentasyllabe ( 5 syllabes)
« L’o / cé / an / so / nor(e) » (P.Verlaine, “Marine”)
*l’hexasyllabe
l’hexasyllabe (6 syllabes)
« Dans / Ve / ni / see / la / Roug(e)
Pas / un / ba / teau / qui /boug(e), » (A. de Musset, « Venise »)
*l’octosyllabe
l’octosyllabe (8 syllabes)
« La / lu / nee / dee / ses/ mains / dis / trait(e)s » (Th.Gauiter, « Au bord de la mer »)
*le
le décasyllabe (10 syllabes)
« Les / flots / qui / voy a / geent / com / mee / les / vents » (E.Verhaeren, « Le port »)
*l’alexandrin
l’alexandrin (12 syllabes)
« Com / m(e) un / vol / dee / ger / fauts / hors / du char / nier / na / tal » (JM de Heredia, « Les Conquérants »)

3.La strophe
La strophe est un groupe de vers dont la structure se répète au moins deux fois dans le poème :
*un quatrain est une strophe de quatre vers
Ex : « L’océan sonore
Palpite sous l’œil
De la lune en deuil
Et palpite encore, » (P.Verlaine, « Marine »)
*un tercet est une strophe de trois vers
Ex : « La mère de l’amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l’amour, sa mère sort de l’eau,
Mais l’eau contre ce feu ne peut fournir des armes. » (P. de Marbeuf, « A Philis »)
Il existe d’autres types de strophes comme le distique (une strophe de deux vers), le quintil (une strophe de
cinq vers), le sizain (une strophe de six vers), le huitain (une strophe de huit vers) et le dizain (une strophe de dix vers).
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Rivière » de La Fontaine
Etude de texte
Avec grand bruit et grand fracas
Un Torrent tombait des montagnes :
Tout fuyait devant lui ; l'horreur suivait ses pas ;
Il faisait trembler les campagnes.
Nul voyageur n'osait passer
Une barrière si puissante :
Un seul vit des voleurs, et se sentant presser,
Il mit entre eux et lui cette onde menaçante.
Ce n'était que menace, et bruit, sans profondeur ;
Notre homme enfin n'eut que la peur.
Ce succès lui donnant courage,
Et les mêmes voleurs le poursuivant toujours,
Il rencontra sur son passage
Une Rivière dont le cours
Image d'un sommeil doux, paisible et tranquille
Lui fit croire d'abord ce trajet fort facile.
Point de bords escarpés, un sable pur et net.
Il entre, et son cheval le met
A couvert des voleurs, mais non de l'onde noire :
Tous deux au Styx allèrent boire ;
Tous deux, à nager malheureux,
Allèrent traverser au séjour ténébreux,
Bien d'autres fleuves que les nôtres.
Les gens sans bruit sont dangereux :
l n'en est pas ainsi des autres.
Questions :
1) Numérote le texte et cherche la définition de Styx.
2) Observe la disposition du texte et distingue les deux parties de la fable. Comment les appellerais-tu ?
3) Montre que ces deux parties se distingue par :
des temps verbaux différents
un vocabulaire différent
des personnages différents
4) Repère, dans la première partie de la fable, les vers qui décrivent le torrent et souligne-les en bleu.
5) Repère ensuite les vers qui décrivent la Rivière et souligne-les en rouge.
6) De quelle manière La Fontaine parvient-il à opposer ces deux cours d’eau.
7) La fable raconte une histoire (c’est donc un récit). Mais ne fait-elle que cela ?
Expression écrite :
Rédige un paragraphe de 10 à 15 lignes où tu raconteras une histoire de ton choix qui te permettra d’illustrer
le proverbe suivant :
« il faut se méfier de l’eau qui dort »
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Exercice d’observation
Texte :
Beau temps. On a mis tous les enfants à cuire ensemble sur la plage. Les uns rôtissent sur le sable sec, les autres mijotent
au bain-marie dans les flaques chaudes. La jeune maman, sous l'ombrelle de toile rayée, oublie délicieusement ses deux gosses et
s'enivre, les joues chaudes, d'un roman mystérieux, habillé comme elle de toile écrue …
Questions
Questions :
1. Relire attentivement le passage.
2. Délimiter chaque phrase avec des barres horizontales. /
3. Définissez ce qu’est une phrase.
4. La phrase comporte-t-elle toujours un verbe ?
5. Donnez un exemple de phrase non verbale tiré du texte.
6. Autour de quels mots s’organisent les autres phrases ? Soulignez ces mots.
7. Quelle différence faites-vous entre la première phrase verbale et les deux autres ?
8. Déduisez le nombre de propositions dans ces phrases et encadrez les différentes propositions.
9. Quel outil permet de faire le lien entre les différentes propositions d’une même phrase ?

Séance 4 : phrase simple, phrase complexe
Exercice d’observation
Texte :
Beau temps. On a mis tous les enfants à cuire ensemble sur la plage. Les uns rôtissent sur le sable sec, les autres mijotent
au bain-marie dans les flaques chaudes. La jeune maman, sous l'ombrelle de toile rayée, oublie délicieusement ses deux gosses et
s'enivre, les joues chaudes, d'un roman mystérieux, habillé comme elle de toile écrue …
Questions :
1. Relire attentivement le passage.
2. Délimiter chaque phrase avec des barres horizontales. /
3. Définissez ce qu’est une phrase.
4. La phrase comporte-t-elle toujours un verbe ?
5. Donnez un exemple de phrase non verbale tiré du texte.
6. Autour de quels mots s’organisent les autres phrases ? Soulignez ces mots.
7. Quelle différence faites-vous entre la première phrase verbale et les deux autres ?
8. Déduisez le nombre de propositions dans ces phrases et encadrez les différentes propositions.
9. Quel outil permet de faire le lien entre les différentes propositions d’une même phrase ?
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Leçon
Introduction :
Définition de la phrase :
Une phrase est une suite de mots organisée et cohérente : elle a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par une
ponctuation forte : point, point d’exclamation, point d’interrogation ou points de suspension.
I Un cas particulier de phrase simple: la phrase non verbale
Il existe des phrases qui ne comportent aucun verbe conjugué : ce sont les phrases non verbales.
verbales
Ex : « Beau temps. » (Colette)
Ce sont alors :
• des interjections : ah ! oh !
• des phrases nominales (nom noyau): Rentrée des classes ce matin.
• un mot -phrase : oui, non, merci.
II La phrase simple
La phrase simple est le type le plus nombreux de phrases verbales.
verbales
La phrase simple s’organise autour d’un
un seul verbe conjugué.
conjugué Elle ne compte donc qu’une seule proposition appelée
proposition indépendante.
indépendante
Définition : Une proposition est un groupe de mots organisés autour d’un verbe conjugué à un mode personnel que l’on
appelle le verbe noyau.
noyau On distingue phrase simple et phrase complexe selon le nombre de propositions de la phrase.
Ex : « [On a mis tous les enfants à cuire ensemble sur la plage]. » (Colette)
III La phrase complexe
Une phrase complexe est une phrase verbale qui comporte plusieurs propositions.
propositions
Il suffit de compter le nombre de verbes conjugués pour connaître le nombre de propositions.
Ces propositions peuvent être (leçon ultérieure) :
• juxtaposées
• coordonnées
• subordonnées.
subordonnées

Conclusion :
Le repère essentiel pour comprendre la construction des phrases est donc le relevé des verbes conjugués qui permet le découpage des
propositions.
Aucun verbe conjugué
=> aucune proposition
=> phrase simple, non verbale.
Un verbe conjugué
=> une proposition
=> phrase verbale, phrase simple.
Deux verbes conjugués
=> deux propositions
=> phrase verbale, phrase complexe.
Plusieurs verbes conjugués => autant de propositions => phrase verbale, phrase complexe.
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Séance 6 : le renard chez La Fontaine

Lis attentivement ces quatre fables de La Fontaine et réponds aux questions.
1) Le Corbeau et le Renard

2) Le Renard et le Bouc

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois."
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Capitaine Renard allait de compagnie
Avec son ami Bouc des plus haut encornés.
Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez ;
L'autre était passé maître en fait de tromperie.
La soif les obligea de descendre en un puits.
Là chacun d'eux se désaltère.
Après qu'abondamment tous deux en eurent pris,
Le Renard dit au Bouc : Que ferons-nous,
compère ?
Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici.
Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi :
Mets-les contre le mur. Le long de ton échine
Je grimperai premièrement ;
Puis sur tes cornes m'élevant,
A l'aide de cette machine (7),
De ce lieu-ci je sortirai,
Après quoi je t'en tirerai.
- Par ma barbe, dit l'autre, il est bon(8) ; et je loue
Les gens bien sensés comme toi.
Je n'aurais jamais, quant à moi,
Trouvé ce secret, je l'avoue.
Le Renard sort du puits, laisse son compagnon,
Et vous lui fait un beau sermon
Pour l'exhorter à patience.
Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence
Autant de jugement que de barbe au menton,
Tu n'aurais pas, à la légère,
Descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors.
Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts :
Car pour moi, j'ai certaine affaire
Qui ne me permet pas d'arrêter en chemin.
En toute chose il faut considérer la fin.

3) Le Renard et la Cigogne
Compère le Renard se mit un jour en frais,
et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fût petit et sans beaucoup d'apprêts (1) :
Le galant(2) pour toute besogne (3),
Avait un brouet clair(4) ; 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 (5) eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
A quelque temps de là, la Cigogne le prie (6).
"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 la 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.

Vocabulaire :
1. sans grande recherche
2. ici, l’hôte, celui qui reçoit ; mais aussi plus
généralement le rusé
3. ici, désigne la préparation culinaire
4. un mauvais potage, sans légumes et sans
viande
5. ici, personne sans scrupules, à qui l’on ne peut
faire confiance
6. l’invite
7. moyen
8. c’est une bonne idée
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Suite
4) Le Coq et le Renard
Sur la branche d'un arbre était en sentinelle
Un vieux Coq adroit et matois (1).
"Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix,
Nous ne sommes plus en querelle :
Paix générale cette fois.
Je viens te l'annoncer ; descends, que je t'embrasse (2).
Ne me retarde point, de grâce ;
Je dois faire aujourd'hui vingt postes(3) sans manquer(4).
Les tiens et toi pouvez vaquer(5)
Sans nulle crainte à vos affaires ;
Nous vous y servirons en frères.
Faites-en les feux (6) dès ce soir.
Et cependant(7) viens recevoir
Le baiser d'amour fraternelle.
- Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais
Apprendre une plus douce et meilleur nouvelle
Que celle
De cette paix ;
Et ce m'est une double joie
De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers,
Qui, je m'assure, sont courriers (8)
Que pour ce sujet on envoie.
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.
Je descends ; nous pourrons nous entre-baiser tous.
-Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire :
Nous nous réjouirons du succès de l'affaire
Une autre fois. Le galand aussitôt
Tire ses grègues, gagne au haut (9),
mal content de son stratagème ;
Et notre vieux Coq en soi-même
Se mit à rire de sa peur ;
Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.

Vocabulaire :
1. rusé
2. que je te serre dans mes bras
3. environ 150 kilomètres
4. sans faute
5. s’occuper de
6. des feux de joie
7. dès maintenant
8. messagers
9. s’enfuit au plus vite. Les grègues étaient des
hauts de chausse.

Questions :
1) Encadre la morale de chaque fable. Que
remarques-tu ?
2) Souligne en vert les différentes façons de
nommer le renard.
3) A ton tour, trouve d’autres façons de nommer
cet animal.
4) Après une relecture, complète les tableaux cidessous.
Tableau n°1
Indique, pour chaque fable, les qualités et les
défauts du Renard.
Le

Le

Le

Le

renard

renard

renard

renard

dans le

dans le

dans le

dans le

texte 1

texte 2

texte 3

texte 4

Ruse
Gourmandise
Avarice
Cynisme
Ingéniosité
Hypocrisie

Tableau n°2
Indique ensuite les qualités et les défauts de ses
adversaires.
Corbeau

Bouc

Cigogne

Coq

Sottise
Vanité
Crédulité
Ruse
Sagesse

Tableau n°3
Le plan du Renard réussit-il ?

Complètement
Pas du tout

Texte

Texte

Texte

Texte

1

2

3

4
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Fiche d’activités
1) Lisez le texte suivant : comment Charlie Chaplin est-il devenu Charlot ? A 22 ans, le jeune Anglais part
aux Etats-Unis. Depuis des années, un jeune Anglais pauvre, Charlie Chaplin, joue la comédie dans les faubourgs de
Londres. Il chante et danse dans diverses troupes de théâtre, mais sans grand succès. En 1910, à 22 ans, il
accompagne son frère Sydney dans une tournée de music-hall, à travers les Etats-Unis. Il n'a qu’un tout petit rôle,
mais un réalisateur de cinéma le remarque, l'embauche, et lui demande de se choisir un personnage. En fouillant dans
la caisse aux déguisements, le jeune Charlie y trouve des objets qui lui rappellent son enfance misérable en Angleterre.
D'emblée, il campe ce personnage de vagabond au chapeau rond, comme les petits Anglais, au pantalon trop large et
aux chaussures trop grandes, comme les clochards. Et pour la dignité, la canne, comme les bourgeois ! Un nouveau
héros vient de naître. Son succès est immédiat.
a- Repérez la succession de mots qui désignent Charlie Chaplin. Recopiez cette liste sur votre feuille. bRelevez tous les mots ou expressions qui désignent Charlot.
2) Lisez le texte suivant.
Il était une fois une fille de roi qui avait atteint l'âge de prendre époux. C'est pourquoi son père et sa mère
envoyèrent des messagers aux quatre coins du royaume. Ils chevauchèrent trois jours et trois nuits par monts et par
vaux en annonçant que les prétendants à la main de la princesse devaient se présenter au palais à la mi-décembre, jour
de ses dix-sept ans. Deux mois plus tard, à la date dite, ils accoururent fort nombreux. De son balcon, elle les
regardait arriver, cherchant à deviner lequel lui était destiné. Ses parents la rejoignirent. Affolés par le nombre, ils
choisirent tous trois d'organiser des épreuves. La reine et sa fille se contentèrent d'attendre la décision du souverain. Il
leur proposa d’organiser un tournoi. Elles acceptèrent avec enthousiasme et les préparatifs allèrent bon train…
Relisez ce début de conte ; observez les pronoms soulignés et repris dans le tableau ci-dessous. Indiquez dans
le tableau par une ou plusieurs croix le (ou les) personnage(s) qu'ils représentent.

Citations du texte

« Ils chevauchèrent... »
« Elle les regardait... »
« Elle les regardait... »
« ...leq
lequel
lequel lui était destiné
« ...lequel lui était destiné »
« Ses parents la rejoignirent »
« Ils choisirent »
« Il leur proposa un tournoi »
« Il leur proposa un tournoi »
« Elles acceptèrent »

Le Roi

La
La
Reine Princesse

Les
messagers

Les
prétendants

Le
futur
mari
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Groupement de textes
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf
de La Fontaine

Le Boeuf qui veut se faire aussi petit que la Grenouille
de Jacques Charpentreau

Une Grenouille vit un Boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille,
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : "Regardez bien, ma soeur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ?
- Vous n'en approchez point. "La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

Un boeuf apercevant une alerte grenouille
Fut saisi de ravissement.
Il la contemple, il s'agenouille :
Quels bonds! Même le firmament
Semble être à sa portée! Le lourdaud se décide
A l'imiter.
Il marche, il saute, il court, il va dans le torride
Après-midi d'été,
Comme si mille taons le harcelaient sans cesse.
Trempé de sueur, le mufle bas, il demande: « Est-ce
assez? » Mais la grenouille rit,
Et semble s'envoler. Alors le boeuf est pris
D'un courage héroïque : il jeûne, il boude l'herbe
Verte, fraîche, superbe.
« Suis-je à votre niveau? - Pas tout à fait encor!
- Ma taille est-elle fine? - Accentuez votre effort! »
Le balourd se résigne
A souffrir pour avoir la ligne.
En quelques jours il perd
Son port majestueux, sa peau flotte, il a l'air
Díune pauvre carcasse.
Ses flancs se sont creusés, ses os percent sa peau
Il trépasse
Bientôt.

La Grenouille qui voulait se faire
faire aussi ronde qu'un œuf
de Raymond Queneau
Plus cornue qu'un dodécaèdre
une grenouille que cette forme excédait voulut en prendre une ovoïde
cette grenouille excentrique
se met en boule se contracte
ne se veut pas une sphère
mais bien un œuf très exact
Auprès du bœuf elle s'enquiert
Ne pourrais-je point figurer
dans la boutique d'un laitier ?
Quelle singulière ambition
dit l'autre, de vouloir être rond.
Mais la grenouille s'obstina
ce qui devait arriver arriva
et voilà que patatras
elle choit du haut d'un mur
se casant sur le sol dur
être un œuf a ses aléas

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages:
Les femmes bien en chair envient les fils de fer
Et jeûnent pour avoir l'air d'un haricot vert.
Les messieurs bedonnants s'agitent sur les plages
Comme des garçonnets;
L'épais béton copie la dentelle de pierre;
La pesante voiture envie la montgolfière ;
Sur scène on voit se contorsionner
L'énorme cantatrice
Voulant susurrer, en discrète actrice,
Sa terrible clameur.
Et l'on peut allonger la liste :
Le plus lourd des rimeurs
Singe le léger fabuliste.
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Analyse des textes
La Fontaine
Recopie le titre
Nombre de vers dans la fable
Quel est le premier personnage qui
apparaît ?
Quel est son problème ?
Que veut-il ?
Qui pose les questions ?
Que lui arrive-t-il ?
Où est placée la morale ?
Sur combien de vers ?
Le narrateur est-il présent dans la morale ?
Quel est le niveau de langue employé ?
Quelle fable contient le moins de
ponctuation ?
Où trouve-t-on les majuscules ?
Les rimes sont-elles respectées ?

Queneau

Charpentreau
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Séance 9 : récitation
QUALITE DE L’ORAL

QUALITE DE L’ORAL
-

-

Volume : je parle assez fort.
Diction : j’articule clairement.
Débit : je ne parle ni trop vite ni trop
lentement.

Volume : je parle assez fort.
Diction : j’articule clairement.
Débit : je ne parle ni trop vite ni trop
lentement.
/5

/5
CONNAISSANCE ET RESPECT DU TEXTE

CONNAISSANCE ET RESPECT DU TEXTE
-

J’ai mémorisé le texte intégralement et
sérieusement.
Je pense à annoncer le titre du poème et à
citer le nom de l’auteur à la fin.
J’ai des hésitations mais je me reprends
seul(e).
J’ai des trous de mémoire et le professeur
doit me souffler la suite.
J’oublie des mots, j’en inverse ou j’en
remplace certains par d’autres.
/10

-

-

J’ai mémorisé le texte intégralement et
sérieusement.
Je pense à annoncer le titre du poème et à
citer le nom de l’auteur à la fin.
J’ai des hésitations mais je me reprends
seul(e).
J’ai des trous de mémoire et le professeur
doit me souffler la suite.
J’oublie des mots, j’en inverse ou j’en
remplace certains par d’autres.
/10

MISE EN VALEUR DE LA POESIE

MISE EN VALEUR DE LA POESIE
-

-

-

Je marque les pauses de la ponctuation.
Je mets le ton qui convient. En tout cas, je
fais preuve de conviction.
Je prononce les –e muets

-

Je marque les pauses de la ponctuation.
Je mets le ton qui convient. En tout cas, je
fais preuve de conviction.
Je prononce les –e muets
/5

/5
TOTAL

TOTAL
/2O
/2O

/2O
/2O

