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2EMHFWLI
1- reconnaître fable comme un poème . 
2- reconnaître la fable comme un récit. 

 
¾ Structure narrative de la fable. 
¾ Les personnages : 

 
- caractérisation . 

 - fonction    
¾ Le langage dans la fable. 

 
3- réécrire une fable pour : 

 - l’actualiser. 
 - jouer avec les mots. 
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OH�FRFKHW��OH�FKDW�HW�OH�VRXULFHDX�
Un souriceau tout jeune, qui n’avait rien vu 

Fut presque pris au dépourvu. 
Voici comme il conte l’aventure à sa mère : 

« j’avais franchi les monts qui bornent cet état 
et trottait comme un jeune rat 

qui cherche à se donner carrière 
lorsque deux animaux m’ont arrêtée le  yeux : 

L’un doux, bénin et gracieux. 
Et l’autre turbulent et plein d’inquiétude ; 

Il a la voix perçante et rude, 
Sur la tête un morceau de chair, 

Une sorte de bras dont il s’élève en l’air, 
Comme pour prendre sa volée, 
La queue en panache étalée. »  

Or c’était un cochet dont notre souriceau  
Fit à sa mère le tableau  

Comme d’un animal venu de l’Amérique. 
« Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, 

Faisant tel bruit et tel fracas, 
Que moi, qui grâce, aux dieux, de courage me pique, 

En ai , pris la fuite de peur, 
Le maudissant de très bon cœur . 
Sans lui j’aurais fait connaissance  

Avec cet animal qui m’a semblé si doux : 
Il est velouté comme nous, 

Marqueté, longue queue, une humble contenance, 
Un modeste regard, et pourtant l’œil luisant. 

Je le crois fort sympathisant  
Avec messieurs les rats ; car il a des oreilles  

En figure aux notre pareilles.   
Je l’allais aborder, quand d’un son plein d’éclat 

L’autre m’a fait prendre la fuite. 
Qui, sous son minois hypocrite, 

Contre toute ta parenté  
D’un malin vouloir est porté. 

L’autre animal, tout au contraire, 
Bien éloigné de nous mal faire, 

Servira quelque jour peut-être à nos repas. 
Quand au chat, c’est sur nous qu’il fonde sa cuisine. 

Garde-toi, tant que tu vivras, 
De juger des gens sur la mine.                    

 -HDQ�GH�OD�IRQWDLQH�����������������������������
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/D�FLJDOH�HW�OD�IRXUPL
La cigale ayant chanté 
Tout l’été 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue. 
Pas un seul petit morceau  
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la fourmi sa voisine,  
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister  
Jusqu'à la raison nouvelle. 
« je vous paierai , lui dit-elle, 
avant l’out, foi d’animal, 
intérêt et principal. » 
la fourmi n’est pas prêteuse 
c’est là son moindre défaut. 
« que faisant vous au temps chaud ? 
dit-elle à cette emprunteuse. 
- Nuit et jour à tout venant 
je chantais, ne vous déplaise. 
Et bien ! dansez maintenant. » 
 

-HDQ�GH�OD�IRQWDLQH�����������������������������
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/D�ODLWLqUH�HW�OH�SRW�DX�ODLW�
Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait 
Bien posé sur un coussinet, 
Prétendait arriver sans encombre a la ville. 
Légère et court vêtus,elle allait à grands pas, 
Ayant mis ce jour-là pour être plus agile, 
Cotillon simple et souliers plats. 
Notre laitière ainsi troussée 
Comptait déjà dans sa pensée 
Tout le prix de son lait, en employait l’argent, 
Achetait un cent d’œufs, faisait triple couvée ; 
La chose allait a bien par son soin diligent. 
« Il m’est, disait-elle, facile  
D’élever des poulets autour de ma maison ; 
Le renard sera bien habile,  
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon  
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son   
Il était quand je l’eus, de grosseur raisonnable ; 
J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon. 
Et qui m’empêchera de mettre en notre étable, 
Vu le prix dont il est, une vache et son veau  
Que je verrai sauter au milieu su troupeau ? » 
Perrette, la dessus, saute aussi, transportée. 
Le lait tombe : adieu veau, vache, cochon, couvée. 
La dame de ces biens, quittant d’un œil marri 
Sa fortune ainsi répandue, 
Va s’excuser à son mari, en grand danger d’être battue 
Le récit en face en fut fait : 
On l’appela le pot au lait. � -�'H�/D�)RQWDLQH����������������������
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/H�FRUEHDX�HW�OH�UHQDUG
Maître corbeau sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître renard par l’odeur alléché, 
Lui tînt à peu prés ce langage : 
« Eh bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Sa rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. » 
A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre son large bec, laisse tomber sa proie. 
Le renard s’en saisit et dit :  « Mon bon Monsieur,  
Apprenez que tout flatteur 
Vite aux dépends 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 prendrai plus. 
 -HDQ�'H�/D�)RQWDLQH������
 



8

/H�ORXS�HW�O¶DJQHDX
La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
Nous l’allons montrer tout a l’heure. 
Un agneau se désaltérait 
Dans le courant d’une onde pure. 
Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
dit cet animal plein de rage. 
Tu sera châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l’agneau, , que Votre Majesté  
ne se mette pas en colère ; 
mais plutôt qu’elle considère  
que je vas me désaltère 
dans le courant, 
plus de vingt pas au-dessous d’elle, 
et par conséquent en aucune façon  
je ne puis troubler sa boisson 
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
et je sais que de moi tu médis l’an passé  
- Comment l’aurais-je fait, si je n’était pas né ? 
reprit l’agneau, je tête encore ma mère. 
- Si ce n’est pas toi, c’est donc ton frère. 
- Je n’en ai point. – C’est donc quelqu’un des tiens ; 
car vous ne m’épargnez guère. 
Vous, vos bergers et vos chiens. 
On me l’a dit : il faut que je me venge. » 
Là –dessus fond des forêts 
 Le loup l’emporte, et puis le mange 
Sans autre forme de procès. 
 -�'H�/D�)RQWDLQH�
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$SSURFKH�JOREDOH
'pILQLWLRQ � © OD�IDEOH�HVW�XQ�SHWLW�UpFLW��OH�SOXV�VRXYHQW�HQ�YHUV��G¶R��O¶RQ�WLUH�XQH�PRUDOLWp�ª� 'LFWLRQQDLUH�/DURXVVH���
A partir du tableau ci-dessous essayez de dire à quel type de texte appartient la 
fable. 
 

7\SH�GH�WH[WH� QDUUDWLI� GHVFULSWLI� H[SOLFDWLI� LQMRQFWLI� DUJXPHQWDWLI� SRpWLTXH�
9LVp�GLVFXUVLYH UDFRQWHU 0RQWUHU��SUpVHQWHU� )DLUH�FRPSUHQGUH� )DLUH�DJLU� &RQYDLQFUH��GpIHQGUH�XQ�SRLQW�GH�YXH��

&UpHU�XQ�HIIHW�HVWKpWLTXH�pPRXYRLU���
)RUPHV�WH[WXHOOHV� &RQWH��QRXYHOOH� URPDQ��UHSRUWDJH��IDLW�GLYHUV���

3RUWUDLW�LQYHQWDLUH��JXLGH�WRXULVWLTXH���

'LFWLRQQDLUH��WH[WH�GRFXPHQWDLUH��UHYXH�VFLHQWLILTXH�RX�WHFKQLTXH�

5HFHWWH��QRWLFH��PRGH�G¶HPSORL��FRQVLJQH��

'LVFRXUV��SROLWLTXH��DUWLFOH�SUHVVH��VORJDQ��

3RqPH�FKDQVRQ��SURYHUEH��

/D�IRUPH�GH�OD�IDEOH
Les indices qui permettent de distinguer un poème d’un texte en prose. 

 
LQGLFHV� SRqPH� 7H[WH�HQ�SURVH�

Disposition du texte. Beaucoup d’espace vide sur 
la page. 

Le texte occupe une des 
pages : une coulée compact. 

Agencement des mots, 
des phrases. 

S’écrit en vers qui se 
superposent : (forme 
verticale) 

Les phrases se suivent 
linéairement.  

Le commencement . Chaque vers commence par 
une majuscule. 

Les majuscules commencent 
les phrases. Elle viennent 
après les points 

La fin. A la fin des vers on trouve 
des rimes. 

Il n’y a pas de rime dans un 
texte en prose. 

 7DEOHDX�HPSUXQWp�DX�GRFXPHQW�UHODWLI�j�OD�IRUPDWLRQ�GHV�0�(�)��(QYRL�Q����
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&RPSUpKHQVLRQ�JOREDOH�GH�OD�IDEOH��
© /H�FRFKHW��OH�FKDW�HW�OH�VRXULFHDX�ª��

 ���/H[LTXH��
Souriceau : vieux mot pour designer le petit de la souris. 
Cochet : le petit coq. 
Dont : forme archaïque, employé à la place de «  avec lequel » 
Marqueté : marqué de tâches ou de raies. 
Doucet : ici hypocrite. 
Minois : mine. 
Malin : qui veut du mal. 

 

���OD�VLWXDWLRQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ.

Dans cette fable, on notre l’enchâssement de deux situations de 
communication : 
 
Qui parle à qui ?  1- Le narrateur au lecteur (pour raconter l’histoire  
 d’un souriceau naïf). 
 (pour lui enseigner une morale) 
Au sujet de quoi ?          2- Le souriceau à sa mère (pour raconter son 
 aventure) 
 ��O¶KLVWRLUH�
Cette fable on peut relever les moment suivants : 
 

la promenade. 
La rencontre avec le coq. 
La peur. 
La fuite du souriceau. 
La rencontre de la mère. 

 
Les incursions du narrateur dans le récit ont pour effet de rompre la 

monotonie et opérer  des mises au point en apportant les précisions nécessaires. 
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���/HV�SHUVRQQDJHV�
/HV�GLIIpUHQWV�DFWDQWV� /H�FKDW� /H�FRT�

Pour le souriceau 'HVFULSWLRQ�YDORULVDQWH �
doux, bénin et gracieux. 
Velouté comme contenance 
un modeste regard 
Fort sympathisant  

'HVFULSWLRQ�GpYDORULVDQWH��
turbulent et plein 
d’inquiétude. 
Voix perçante et rude. 
Un morceau de chair sur la 
tête (crête) 
Une sorte de bras (ailes) 
Queue en panache. 
Il se battait- bruit et fracas. 

Pour la maman &H�GRXFHW�HVW�XQ�FKDW��
Minois hypocrite d’un 
malin vouloir est porté. 

L’autre animal, tout au 
contraire, bien éloigné de 
nous mal faire , servira à nos 
repas.   

Le souriceau , avec sa naïveté et son manque d’expérience de la vie, fait 
une description valorisante du chat. Il utilise des termes tels que :doux-˜benin-
gracieux- un modeste regard, etc. Il va jusqu'à l’apparenter à la famille des arts : 
velouté comme nous- il a des oreilles en figure au nôtres  pareilles. Pour cela il 
trouve les termes  qui développent un sentiment de sympathie envers le chat. 
Cette naïveté  a failli lui coûter la vie.   
 

Il fait une description dévalorisante du coq : turbulent et plein d’inquiétude 
– voix perçante et rude – un morceau de chair sur la tête- une sorte de bras 
(périphrases). 
 

On assiste à un renversement de situation dans les propos de la maman : 
ce doucet est un chat – minois hypocrite – d’un malin vouloir est  porté. le coq  
qui était antipathique pour le souriceau devient sympathique pour la maman. 
 

* Que vous apprend cette fable ? 
 *   Qu’elles catégories de personnages utilise cette fable ? 
 x Relevez une phrase dans cette fable. Combien de vers y a – t il de 

vers dans cette phrase ? x Recherchez dans d’autre document la définition du mot fable pour 
compléter et préciser celle qui vous a été donnée en début de ce 
dossier.   
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���/H�FRQWHQX�GH�OD�IDEOH�
Relisez les différentes fables qui vous sont proposées au début de ce 

document : x Que vous apprend chacune des fables ? x Relevez toutes les fins de fables. Qu’est-ce- qui les distingue du texte ? 
 ���/H�ODQJDJH�GH�OD�IDEOH�

x Quel usage fait l’auteur des animaux dans ces fables ? comment s’y 
prend-il ?�x Relevez les mots qui vous paraissent appartenir au vieux français .�x Qui est -HDQ�GH�OD�)RQWDLQH ?  faites une fiche auteur ?�

$SSURFKH�DQDO\WLTXH�
7H[WH����OH�FRFKHW��OH�FKDW�HW�OH�VRXULFHDX�x Retrouvez la structure globale du texte. x Retrouvez le schéma narratif dans cette fable. x Comparez les situation initiale et finale. La fin est – elle heureuse ou 

malheureuse ? pouvez-vous imaginer une autre fin. 
 

/D�VWUXFWXUH�JOREDOH.
¾ Chapeau introductif du narrateur. 
¾ La promenade. 
¾ La rencontre avec le coq. 
¾ La peur. 
¾ La fuite du souriceau. 
¾ Rencontre manquée avec le chat (événement virtuel). 
¾ L’enseignement de la mère. 
¾ La morale. 

 6FKpPD�QDUUDWLI.
1. situation initiale : un souriceau naïf. 
2. transformation : intervention du coq- peur – fuite. 
3. situation finale : un souriceau averti. 
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&RPSDUDLVRQ�GHV�VLWXDWLRQV�LQLWLDOH�HW�ILQDOH�
Dans la situation initiale l’auteur présente un souriceau naïf,  inexpérimenté  

voulant découvrir le monde : «  j’avais franchi les monts qui bornent cet état » 
la situation est stable. 
 Dans la situation finale, on retrouve le souriceau  qui n’est pas parvenu à 
rencontrer le chat étant empêché par le coq qui l’a fait fuir. 
 Malgré les déconvenues de ces péripéties, le souriceau  a eu la vie sauve. 
La situation est redevenue stable. 
 
Ceci nous permet de dégager le schéma suivant : 
 

¾ refaites les mêmes analyses sur les autres fables. 
 
/D�VWUXFWXUH�QDUUDWLYH�
$SSOLFDWLRQ�GX�PRGqOH�IRQFWLRQQHO�GH�*UHLPDV

6LWXDWLRQ�LQLWLDOH� (YqQHPHQW�PRGLILFDWHXU� WUDQVIRUPDWLRQ� 6LWXDWLRQ�ILQDOH�
Un souriceau 
naïf veut aller à 
la découverte du 
monde.  

L’apparition du 
chat et du coq. 

Le souriceau 
prend peur à la 
vue du coq et 
s’enfuit ne 
pouvant ainsi 
faire connaissance 
du chat. 

Un souriceau 
averti à la suite 
des 
enseignements de 
sa mère. 

Application ce schéma aux autres textes. 
 On peut aussi appliquer le modèle fonctionnel de Bremond. 
 

6LWXDWLRQ�VWDEOH��������������GDQJHU������������������PDOKHXU�������������������VLWXDWLRQ��� VWDEOH�
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)RQFWLRQ��� )RQFWLRQ��� )RQFWLRQ���
La situation ouvrant sur 
une possibilité. 

a- Actualisation de la 
possibilité. 
b- Non actualisation de 
la possibilité. 

a- Le sucée .  
 ou  
b- L’échec. 

/HV�SHUVRQQDJHV�
La fable fonctionne avec des personnes. 

¾ Etablissez pour chacune des fables proposées l’inventaire des 
personnages utilisés. 

¾ Classez-les par catégorie. 
 - Humains/non humain 
 - Animaux seulement. 
 - végétaux seulement. 
 - objets seulement.   

¾ Relevez les passages qui décrivent les personnages. 
¾ Etablissez un tableau oû chaque animal a un trait de caractère ou un trait 

physique qui détermine sa fonction sociale. 
¾ Relevez les passages oû on fait parler les personnages. 

 $SSOLFDWLRQ�VXU�OD�IDEOH���OH�FRFKHW��OH�FKDW��HW�OH�VRXULFHDX�D��/HV�SHUVRQQDJHV�GH�OD�IDEOH��
Le souriceau – le chat – le cochet – la mère. E��FODVVHPHQW��

+XPDLQ� 1RQ�KXPDLQ�
Le chat – le souriceau 
Le cochet – la mère. 

F��3DVVDJHV�GpFULYDQW�GHV�SHUVRQQDJHV��
'HVFULSWLRQ�GX�VRXULFHDX�IDLUH�SDU�QDUUDWHXU��
un souriceau tout jeune et qui n’avait pas rien vu. 
 'HVFULSWLRQ�GX�FKDW�IDLWH�SDU�OH�VRXULFHDX��
Doux, bénin et gracieux. 
Velouté comme nous. 
Marqueté, longue queue, une humble contenance. 
Un modeste regard, et portant l’œil luisant . 
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Il a des oreilles en figure aux nôtres pareilles. 'HVFULSWLRQ�GX�FRFKHW�IDLWH�SDU�OH�VRXULFHDX�
L’autre turbulent et plein d’inquiétude. 
Il a la voix perçante et rude. 
Sur la tête un morceau de chair. 
Une sorte de bras dont il s’élève en l’aire. 
Il se battait les flancs avec les bras ; 
Faisant tel bruit et tel fracas.'HVFULSWLRQ�GX�FKDW�IDLWH�SDU�OD�PqUH���
Minois hypocrite. 
D’un malin vouloir est porté. 
 'HVFULSWLRQ�GX�FRFKHW�SDU�OD�PqUH�
L’autre animal, tout au contraire, 
Bien loin de nous mal faire. 
 7DEOHDX

3HUVRQQDJH� 7UDLW�SK\VLTXH� 7UDLW�GH�FDUDFWqUH� )RQFWLRQ�VRFLDOH
Le souriceau jeune Naïf˜̃-

inexpérimenté 
Jeune souriceau 
ayant besoin de 
s’instruire. 

Le chat Velouté, 
Marqueté, longue 
queue,  
Un modeste 
regard, l’œil 
luisant, des 
oreilles aux nôtres 
pareilles 

Doux, bénin , 
humble 
contenance, fort 
sympathisant. 
Hypocrite. 
Malin vouloir. 

Ennemi juré des 
souris. 

Le cochet Voix perçante- 
sur la tête un 
morceau de chair- 
une sorte de bras- 
la queue en 
panache. 

Turbulent et plein 
d’inquiétude 

 

Animal inoffensif 
et sans aucun 
danger pour les 
souris. 
 

La maman  Instruite par 
l’expérience de la 
vie. 

Mère du jeune 
souriceau. 
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/HV�SDVVDJHV�R��RQ�IDLW�SDUOHU�OHV�SHUVRQQDJHV��
Le souriceau : du vers 3 au vers 14. 
 du vers 18 au vers 32. 
 
La maman : du vers 33 au vers 40. 
 /HV�IRQFWLRQV�GHV�SHUVRQQDJHV�

Comme la fable est un récit, il est possible de lui appliquer le schéma 
actanciel de Greimas. 
 Au début il y a un manque à combler chez un personnage. A la lecture de 
la fable «le cochet , le chat, et le souriceau », spontanément, on choisira, sans 
doute le souriceau comme sujet – héro. S’il part en promenade c’est pour 
découvrir  le monde qui semble donc être l’objet de la quête. Or, si l’on veut 
établir une matrice autour du souple souriceau / découverte du monde, on se 
heurte rapidement à une incohérence et il nous est impossible par la suite de la 
compléter . la matrice sera donc construite de la façon suivante car, par la suite, 
il ressort clairement que le souriceau désir aller à la rencontre du chat (objet de 
la quête) et qu’il en a été empêcher par le cochet (opposant), 
 

Cette matrice nous permet de constater : 
a) Que l’objet de la quête n’est pas toujours immédiatement donné par 

l’histoire. 
b) Qu’un personnage peut avoir plusieurs rôles dans l’histoire. 
c) Qu’un personnages peut être manquant. 

 

'HVWLQDWDLUH��������������������2EMHW������������������������'HVWLQDWDLUH�/H�VRXULFHDX������������)DLUH�FRQQDLVVDQFH����������������/H�VRXULFHDX��� $YHF�OH�FKDW��

$GMXYDQW������������������������6XMHW���������������������������2SSRVDQW�$EVHQFH���������������������OH�VRXULFHDX�����������������������OH�FRFKHW�'¶DGMXYDQW�VL�FH��Q¶HVW�VD�QDwYHWp�
�
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Cette première matrice est le produit d’une première lecture, une lecture naïve. 
L’objet de la quête étant identifié, il nous a été permis de placer les personnage 
dans leurs rôles. 
 
L’objet de la quête: faire la connaissance du chat. 
Le héro                  : le souriceau. 
L’opposant            : le cochet. 
 
Mais à la suite d’une autre lecture, on peut considérer que le souriceau aidé par 
sa naïveté se dirigeait, inconsciemment, vers une mort certaine si ce n’est 
l’intervention du cochet. Ce dernier ne devient-il pas dans ce cas un 
adjuvant ? 
 

Ainsi nous pourrons dresser un autre schéma qui correspondra aux 
résultats de la deuxième lecture. 
 

exercice avec la fable de votre choix. Quel schéma va-t-on retenir pour cette 
fable ? Essayer de justifier votre réponse. 
 
Appliquez  ce schéma à la fable : « Le corbeau et le renard ». 

¾ Relevez les caractéristiques qui font du personnage du renard à la fois 
dessinateur, le héros et le destinataire. 

¾ Qu’est ce qui s’oppose à la réalisation de son projet. 
¾ Refaites le même 
 

'HVWLQDWDLUH��������������������2EMHW������������������������'HVWLQDWDLUH�/H�VRXULFHDX���������������������OD�PRUW�����������������������/H�VRXULFHDX����������������������

$GMXYDQW������������������������+pURV�������������������������2SSRVDQWV��/H�FRFKHW�����������������������OH�VRXULFHDX��������������������OH�FRFKHW��
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La situation initiale, dans cette fable, présente les deux animaux : un corbeau 
perché sur un arbre tenant un fromage en son de cet un renard alléché par 
l’odeur. 
 

¾ Rédiger une définition complète de la fable à partir : 
1- De sa forme. 
2- De sa structure. 
3- De ses personnages. 

 
¾ Observez comment se termine chacune des fables proposées à lire. 
 
¾ Complétez le tableau suivant en relisant les fables proposées au début de 

ce document. Vous rechercherez ensuite la signification de chaque 
morale. 

 

)DEOH� 0RUDOH�
- Le cochet, le chat et le souriceau. 
- Le corbeau et le renard. 
- La cigale et la fourmi 
- La laitière et le pot au lait. 
 

'HVWLQDWDLUH��������������������2EMHW������������������������'HVWLQDWDLUH�/H UHQDUG�����������������������OH�IURPDJH������������������OH�UHQDUG�

$GMXYDQW������������������������+pURV�������������������������/HV�RSSRVDQWV�/D PDWULFH�������������������������OH�UHQDUG�������������������OD�KDXWHXU�GH����
�

/D�IDEOH�QH�IDLW�SDV��TXH�UDFRQWHU�XQH�KLVWRLUH���(OOH�GRQQH�GHV�OHoRQV���(OOH�pGXTXH�GRQF��HOOH�SUpVHQWH�XQH�PRUDOLWp�j�VXLYUH��
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¾ Etudiez la fable « le loup et l’agneau ». 
 

1- séparez les parties du discours de la narration. 
2- Quelle différence remarquez- vous par rapport au autres fables ? 
3- Relevez quelques forme appartenant au français ancien. 

 

/D�)RQWDLQH������������
© /D�)RQWDLQH�HVW�OH�SOXV�LQGpSHQGDQW�HW�OH�SOXV�VRXSOH�GHV�SRqWHV�FODVVLTXHV���QDUUDWHXU�H[FHOOHQW���PRUDOLVWH�LQJpQLHX[��LO�D�SURGLJXp�GDQV�OH�FDGUH�UHVWUHLQW�GHV�VHV�IDEOHV�GHV�GRQW�LQFRPSDUDEOHV�GH�QDWXUHO��G¶pOpJDQFH�HW�G¶KDUPRQLH��ª��*�GH�3OLQYDO��KLVWRLUH�GH�OD�OLWWpUDWXUH�IUDQoDLVH�����

6RQ�°XYUH��
Les compositions�de La Fontaine�s’étendent à des genres très divers : récit 

de voyage en Limousin, romain en prose ( les amours de psyché), ballades, 
élégies, « poème » (Adonis), comédies (Clymène), conte et fables. 
 Les contes sont surtout des adaptation de Boccace oû il d’écrit plus ou 
moins finement des sujets licencieux. Ses )DEOHV représentent la partie 
classique et immortelle de son œuvre. 
 /HV�IDEOHV��

Les fables de la Fontaine, réparties en 12 livres parus en deux recueils 
(1668-1678). 
 ���OD�VWUXFWXUH�GHV�IDEOHV��

la structure des fables de la Fontaine évoque celle d’un drame en miniature. 
(le loup et l’agneau- la laitière et le pot au lait, et . ). 
 

Le décor est habituellement la campagne : c’est la paysage de la province 
française, observé selon le cours des saisons ou des différentes heures du jour, 
les prairies  les blés , les ruisseaux , les étangs, les chemins. 
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La  matière  du récit est parfois˜ un portrait : «  un lièvre en son gîte 
songeait ….. » ; il nous montre l’animal inquiet, haletant, toujours prêt à fuir : 
« un souffle , une ombre, un rien , tout lui donnait la fièvre ….». 
 

Généralement il y a conflit et la forme dramatique du récit est encore plus 
frappante : le conflit est comique si le sot est dupé par un malin (le renard et le 
Corbeau ; le Renard et le Bouc ) ; il devient tragique, et c’est le cas ordinaire, 
quand le plus faible est victime du plus fort (le loup et l’agneau). 
 /HV�DQLPDX[

Les animaux sont les acteurs préférés de la Fontaine. L’homme n’est  
le héros que de quelques-unes des fables les plus connues et les plus belles de 
la Fontaine � /D�0RUW�HW�OH�%�FKHURQ. Des croquis réalistes et très pittoresques 
nous font voir les petites gens du peuple : OD�9LHLOOH�HW�OHV�GHX[�VHUYDQWH ;  OD�/DLWLqUH�HW�OH�SRW�DX�ODLW���OH�6DYHWLHU�HW�OH�)LQDQFLHU.

Cependant les acteurs ordinaires sont des animaux. La Fontaine les situe 
dans XQH�VRFLpWp FRQYHQWLRQQHOOH�HW�KLpUDUFKLVpH dont le lion est le roi. Mais, 
cette fiction une fois admise, La Fontaine décrit avec merveille l’allure, le 
pelage, le maintien de chaque être : OH�FKDW�YHORXWp��j�OD�KXPEOH�FRQWHQDQFH��� DX�PRGHVWH�UHJDUG�HW�©�SRXUWDQW�O¶°LO��OXLVDQW�». habilement il passe du 
détail physique au détail moral. 
 

Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés, par 
conséquent les nôtres aussi : la fourmi symbolise la prévoyance, le  renard la 
ruse, le loup la violence et la voracité. l’observation s’efface alors devant 
l’allégorie. 
 ���/HV�P°XUV�GH�OD�VRFLpWp��

sous les formes empruntées, La Fontaine décrit en réalité les mœurs de 
l’homme Taine¹, interprétant rigoureusement cette tendance, a prétendu que 
La Fontaine n’airait fait que peindre strictement © OHV�FDUDFWqUHV�ª de son 
temps : ainsi OHV�$QLPDX[�PDODGHV�GH�OD�SHVWH�OHV�2EVqTXHV�GH�OD�OLRQQH sont 
un  tableau de la cour : le lion représente  parfois Louis XIV, le Renard incarne 
le courtisan, etc. Mais l’intention satirique est beaucoup plus générale 
qu’actuelle. La Fontaine critique en passant les grands, les magistrats, les 
moines, les bourgeois mais il s’en prend au travers commun de l’humanité 
(avarice, hypocrisie, sottise, etc.). 
 

_______________________________ 
¹Taine : philosophe, historien et critique.19 ème siècle.(1828-1893). 
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���OD�0RUDOH
La morale de La Fontaine enseigne surtout de la prudence. Cette morale 

n’a rien d’héroïque ; elle n’inspire jamais le sacrifice et se borne à nous mettre 
en garde contre les défauts :  elle donne bien quelques préceptes de charité 
dictés par l’intérêt, car « RQ�D�VRXYHQW�EHVRLQ�G¶XQ�SOXV�SHWLW�TXH�VRL » (Le Lion 
et le rat). 
 

Ce que l’auteur énonce avant tout ce sont des leçon de prudence 
pratique : discernement dans le choix des amis « il ne faut point juger les gens 
sur l’apparence » (O¶2XUV�HW�O¶DPDWHXU�GHV�MDUGLQV) � défiance�envers les 
ennemis (le chat et un vieux rat) ; prévoyance et sagesse dans toutes nos 
entreprises (le Renard et le Bouc ; la Tortue et les deux Canards). 
 

Ce sont là des leçon d’expérience, dénuées d’optimisme, qui nous 
enseignent quelles  sont les exigences et les réalités cruelles de la vie ; elles 
nous apprennent que la sottise est d’ordinaire exploitée par la ruse (OH�5HQDUG�HW�OH�&RUEHDX) et que la force n’est pas toujours au service du droit (OH�/RXS�HW�O¶$JQHDX) ; mais cela ne veut pas dire que La Fontaine approuve la fourberie eu 
l’injustice.    
 

/H�VW\OH�
La Fontaine est l’un des poètes les plus accomplis de la langue française. 

 
Mais on a souvent contester dans les fables l’agrément littéraire : ces vers 
« boiteux, disloqués, inégaux » présentent cependant les plus rares qualités de 
style. 
 D’ordinaire est celui d’une narration simple et alerte légèrement ironique, 
contée avec une bonne foi puérile qui crée tout de suite une atmosphère de 
vraisemblance. Les allusions, les détails sont adaptés au sujet. 
 «  M¶DYDLV�IUDQFKL�OHV�PRQWV�TXL�ERUQHQW�FHW�pWDW … » dit le souriceau. /H�FKDW HW�XQ�9LHX[�5DW���OH�&RFKHW��OH�&KDW�HW�/H�VRXULFHDX sont des modèles du 
style naturel. 
 ���/DQJXH�HW�YHUVLILFDWLRQ�

le vocabulaire, très riche et pittoresque, est assez fortement marqué G¶DUFKDwVPH. La versification est une des créations les plus originales de La  
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Fontaine : il use du vers libre, combinaison souple oû l’inégale de la structure 
métrique (agencement variable d’alexandrins et octosyllabes). 

Le quadrupède écume et sont œil  étincelle ; 
Il rugit ; on se cache, on tremble à l’environ ; 

Et cette alarme universelle. 
Est l’ouvrage d’un moucheron 

 �OH�/LRQ�HW�OH��0RXFKHURQ��
 

par la finesse du récit et le sentiment exact des rythmes, les Fables de La 
Fontaine sont peut-être les productions les plus délicates et les plus complexes 
de l’art classique. 
 $SSOLFDWLRQ�
1-Etudiez la fable « /D�FLJDOH�HW�OD�)RXUPL » 

Dégager la forme de la fable. 
Son contenu. 
Sa structure globale. 
Son organisation interne. 
Le portrait des personnages. 
Les temps. 
Les indices d’énonciation.
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&RUUHFWLRQ�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�SDJH����
/H�/RXS�HW�O¶DJQHDX�

1- Séparation des parties du discours de la narration  
 

3DUWLHV�GX�GLVFRXUV� /D�QDUUDWLRQ�
« La raison du plus fort est toujours la 
meilleur. 
Nous l’allons montrer tout à l’heure. » 
(0RUDOH�GH�O¶DXWHXU)
« Qui te rend si hardi de troubler mon 
breuvage ? 
tu sera châtié de la témérité.   (le loup)

l’imploration  de l’agneau : du vers 10 
au ver 17. 
 
Accusation du loup : vers 18 et 19. 
 
L’agneau se justifie aux vers 20 et 21. 
 
Nouvelle accusation du loup au vers 
suivant. 
 
Justification de l’agneau aux vers 23 
et 24. 
 
Nouvelles accusation, nouvelles 
menaces du loup du vers 23 au vers 
26. 
 

Un agneau se désaltérait. 
Dans le courant d’une onde pure. 
Un loup survient à jeun, qui cherchait 
aventure. 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
 

Là – dessus au fond des forêts. 
Le loup l’emporte et puis le mange. 
Sans aucune forme de procès.  
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���'LIIpUHQFHV�DYHF�OHV�DXWUHV�IDEOHV �
A la différences des autres fables proposées celle-ci commence par la 
morale. 
 

���TXHOTXHV�IRUPHV�UHOHYDQW�GX�IUDQoDLV�DQFLHQ��
Appréciez cette construction : nous l’allonsmontrer tout à l’heure. 
La forme du verbe aller : je vas. 
 &RUUHFWLRQ�GHV�DSSOLFDWLRQV��

© /D�FLJDOH�HW�OD�IRXUPL�ª�
 ���2UJDQLVDWLRQ�LQWHUQH�GX�WH[WH��
les éléments constitutifs du texte sont donnés dés le début par le titre : La 

cigale – la fourmi. 
 

Les deux personnages sont reliés par des rapports de voisinage. 
 

La fourmi est connue pour ardeur au travail. sa prévoyance et sa parcimonie, 
alors que la cigale est réputée pour son insouciance. A ce niveau intervient un 
rapport d’opposition.  
 

Malgré les sollicitation de la cigale, la fourmi ne s’en émeut guère et 
demeure inflexible devant ce dame, ne venant pas en aide à sa voisine. Bien au 
contraire elle la réprimande. 
 

Le but de ce texte est d’enseigner au lecteur les bienfaits du travail et de la 
prévoyance ; toutefois , a travers les actions telles qu’elles sont relatées, 
apparaît un défaut majeur ; l’avarice de la fourmi. Peut–on demeurer insensible 
devant un être qui a faim et qui peut être, risque de mourir ? 
 

La fin du récit reprend la situation initiale : la cigale qui s’est adressée à la 
fourmi pour lui venir en aide en lui donnant quelque chose à manger retourne 
chez  elle bredouille. il n’y a pas eu changement de situation telles que dans les 
fables : Le renard et le bouc ou le corbeau et le renard. 
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Cette organisation interne du texte achemine le lecteur à condamner la cigale 
pour son insouciance et son imprévoyance et son. Mais ne doit-on pas aussi 
condamner la fourmi pour son avarice sordide et son manque 
« d’humanisme ». ? 
 La morale de cette fable, contrairement à celles que nous avons vues 
précédemment n’est pas formulée explicitement. Il incombe au lecteur de la 
deviner. 
 

Deux êtres opposée dans le portrait mais aussi la situation sociale se 
rencontrent, l’un dispose de biens (la fourmi), l’autre crie famine (la cigale). Le 
discours de la fourmi est peu convaincant devant l’âme insensible de la fourmi. 
 ���OHV�SHUVRQQDJHV��

/HV�SHUVRQQDJHV�
/D�IRXUPL� /D�FLJDOH�

Travailleuse 
Prévoyante 
Sans cœur  

Insouciante 
Imprévoyante 
Affamée  

Dans cette fable, on constate qu’il n’y a pas eu de renversement de 
situation.  
 La cigale qui est venue demander de quoi manger (objet de la quête) 
auprès de la fourmi ne l’a pas obtenu. Malgré la démarche entreprise, la cigale 
reste dépourvue comme au début du récit. 
 

Le choix des détails linguistiques par le fabuliste n’est pas fortuit : 
1. La cigale ayant chanté tout l’été. 
 Alla crier famine 
2. La fourmi n’est pas prêteuse…. 

 
Ces deux formulations linguistiques mettent en relief le caractère de l’un 

de l’autre. 
 Ces détails linguistiques installent dés le départ l’opposition entre les deux 
personnages de la fable.     
 
3- Les fonction des personnages : 
 comme la fable est un récit, des personnages sont mis en action. Chacun 
d’eux assume un ou plusieurs rôles dans le déroulement des évènements. 
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Nous retrouverons la situation de manque chez la cigale ; cette dernière 
va chercher a l’obtenir auprès de la fourmi. Malgré les épreuves (démarches de 
la cigale), le manque n’a pas été comblé. 
 Dans la situation de cette fable, le héros (la cigale) se charge d’aller 
combler l’objet. De cette façon le héros devient aussi destinateur. 
 Ce dernier va aller  chercher chez le destinateur (la fourmi). Le héros 
rencontre des forces qui s’opposent à lui (l’avarice) mai ne rencontre pas 
l’adjuvant. On peut deviner que la cigale a cru qu’elle ne se verra pas refusée 
par la fourmi parce qu’elle est sa voisine. 
 Cela donne le schéma suivant : 
 

Destinateur                                       Objet                              Destinateur  /D�FLJDOH�������������������������������������'H�TXRL�PDQJHU�������������������������OD�IRXUPL�
 

Les adjuvants                                      Héros                           Les opposants 2Q�SHXW�DGPHWWUH����������������������������������/D�FLJDOH��������������/¶DYDULFH�GH�OD�IRXUPL�/D VLWXDWLRQ�GH�YRLVLQDJH�������������������
 
Pouvez-vous réécrire la fable « la cigale et la fourmi » en pose ? 

La traduire en scénario pour la jouer sous  forme de saynète en classe ? 
La traduire en bande dessinée ? 
La mettre en image (3 panneaux) ? 

 
4- Les temps du récit : imparfait et passé simple. On note aussi les temps 

du discours. Ils donnent vie à la fable en l’ancrant dans le « réel ». 
 
Les indication de temps sont absents. La référence temporelle n’est pas précise 
« quand la bise fut venue ». Cette  particularité rend le texte intemporel. 
 
Les indicateur de lieu sont à l’image des indicateurs de temps. Ils sont 
indéfinis : « chez sa voisine », ce qui fait que tous les lieux peuvent s’identifier 
à cette situation. Cette impression de l’espace et du temps placent le texte (la 
fable) dans l’université².       
 
˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃ ˜̃  ____________________ 
˜ ð YRLU�XQLYHUVDOLWp�GX�FRQWH����



27

*ULOOH�G¶pYDOXDWLRQ
© /D�OHFWXUH�Q¶D�GH�YDOHXU�TX¶DVVRFLpH�j�OD�FRPSUpKHQVLRQ�GH�O¶LGpH�H[SULPpH��j OD�SHUFHSWLRQ�GX�VHQV�GHV�SKUDVHV��j�O¶LQWHOOLJHQFH�GHV�PRWV�ª�����YRXV�DXUH]�UpXVVL�YRWUH�OHFWXUH�GH�OD�IDEOH�VL�YRXV�SDUYHQH]����

A repérer aisément dans le dédut de l’histoire�� 
- Le héros. 
- Le maque a combler. 
- La situation de début. 

 
Dans la seconde partie à repérer : 
- L’élément  modificateur 
- La transformation. 

 
A identifier ce qui différencie la situation finale. 

 
A établir, à la suite de deux lectures, le schéma actanciel de la fable. 

 
A séparer la partie narrative des parties du discours 

 
Identifier la morale de la fable et sa signification. 

 
Résumer la fable à la suite de l’analyse opérée. 
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/HFWXUHV�VXJJpUpHV
La fable ! qu’y a-t-il de mieux pour se distraire et s’instruire en même 
temps.  
Lire les fables de La Fontaine réunies en 12 livres. Nous n’avons que 
l’embarras du choix. 
 
Nous recommandons aux collègues qui désirent approfondir leur 
connaissances les ouvrages suivants : 
 

«+LVWRLUH�GH�OLWWpUDWXUH�IUDQoDLV », G. de Plinval, Editions 
Hachette. 
Dans cet ouvrage, vous trouverez tout un chapitre consacré à la 
vie et l’œuvre de La Fontaine. Cela doit vous aidez à  mieux 
situer la fable dans son contexte historique. 
 
« /D�UHYXH�FRPPXQLFDWLRQ�Q�����VHXLO������». 
Dans ce numéro vous trouverez  les éléments sur l’analyse 
structurale des récits, et la fable en est un. 

D’autres ouvrages intéressants vous sont recommandés. 
 

« 3UREOqPH�GH�OLQJXLVWLTXH�JpQpUDOH », E. Benveniste – paris – 
Gallimard. 

 
« 3RXU�OLUH�OH�UpFLW », F.R.Plazanet- J.L. Du mortier – Duculos.  

 
« 3RXU�FRPSUHQGUH�OHV�OHFWXUHV�QRXYHOOHV », A. Fossion- laurent. 
Duculos. 

 
Mais avant toute chose essayez de vous procurer les fables de La Fontaine. 
Vous passerez d’agréable moment en les lisant. 
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