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Culture 

 

Fiche 13 : Les fables de La Fontaine à la Comédie Française 

 
Thèmes 

Le théâtre, les fables. 

 

Objectifs 

- Objectifs communicatifs : rédiger et jouer une 

fable ; écrire une épitaphe ; émettre et vérifier des 

hypothèses. 

- Objectifs socio-culturels : (re)découvrir les fables 

de La Fontaine, leur contexte et leur origine ; 

découvrir la Comédie Française ; et l’époque de La 

Fontaine et du roi Louis XIV. 

Vocabulaire 

Un émoi : une émotion. 

La jubilation : la joie vive, la réjouissance. 

Un travers : un défaut, un vice. 

Sous la houlette de quelqu’un : sous la conduite de 

quelqu’un. 

 

Notes 

La Comédie Française : la troupe du théâtre français 

officiel, appelé aussi le Français, constituée en 1680 

par un arrêt du roi Louis XIV. Pour en savoir plus : 

www.comedie-francaise.fr/ 

Le CM1 : le Cours Moyen 1
re

 année, dans le système 

scolaire français, où les élèves ont 9 ou 10 ans. 

Le CE2 : le Cours É lémentaire 2
e
 année, où les 

élèves ont 8 ou 9 ans. 

 
 Mise en route 

1) Imprimer ou consulter les pages web intitulées : 

- « Biographie de La Fontaine » http://ysopet.free.fr/auteur_bio.php,  

- « La Fontaine et la mort » http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=57  

- « Les contemporains de LF » http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=91 

 

Diviser la classe en 5 ou 6 groupes. Chaque groupe choisit un angle d’approche précis pour 

guider la lecture de la biographie. 

Relevez les informations concernant : 

Groupe A : le parcours scolaire et professionnel de La Fontaine. 

Groupe B : la vie sentimentale et l’évolution de la situation matrimoniale de l’auteur. 

Groupe C : l’évolution de la situation financière de La Fontaine. 

Groupe D : les changements dans l’entourage et le lieu de vie de La Fontaine. 

Groupe F : La Fontaine et la mort 

Groupe E (avec accès internet) : Quelles sont les personnalités de son époque qu’il a 

connues ? Quelles sont ses relations avec elles ? 

 

2) Avec le document Visionner le reportage sans le son. 

Décrivez ce que vous voyez (vêtements, accessoires, actions…). 

Quelles personnes voyez-vous ? 

Pourquoi ces personnes portent ces vêtements ? 

 

 Activité 1 – La vidéo avec le son (compréhension et expression orale, à deux) 

- Combien de fables voit-on dans le reportage ? 

- Combien de fables jouent les acteurs ? 

- Listez tous les animaux que l’on aperçoit dans le reportage et associez chacun à ce 

qu’il représente, en vous aidant si besoin des fables. Le renard : la ruse, 

l’intelligence… 

- Associe-t-on les mêmes qualités et défauts à ces animaux dans votre culture ? 

- Dans votre culture, quels sont les autres animaux auxquels on associe des qualités ou 

des défauts ? 

http://www.comedie-francaise.fr/
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http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=91
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Activité 2 – Expression orale organisée. 

1) À  deux : choisissez une fable et jouez-la en créant une mise en scène. 

 

2) À  deux : d’après vous, les fables sont-elles encore d’actualité ? Choisissez-en une ou deux 

et expliquez en quoi elles peuvent ou non s’appliquer à l’actualité. 

 

3) Selon vous (individuellement), à notre époque, que pourrait dénoncer ou critiquer Jean de 

La Fontaine ? Retenez un des thèmes dont La Fontaine pourrait s’inspirer aujourd’hui et 

imaginez comment il ferait passer son message. Quel support / média utiliserait-il, quels 

animaux choisirait-il, quelle situation, quelle morale… ? 

 

 Activité 3 – Expression orale et corporelle. 

À  deux ou trois : choisissez une fable et jouez-la en créant une mise en scène. 

 

 Activité 4 – Expression écrite. 

À  la manière de La Fontaine, écrivez une fable comprenant une morale, des rimes, et mettant 

en scène des animaux représentant une qualité, un défaut. 
 

 Pour aller plus loin 

Deux sites web sur La Fontaine pour en savoir plus sur cet auteur. 

http://ysopet.free.fr/index.htm 

http://www.lafontaine.net/lesFables/pageFable.php?page=54 (voir notamment les sources) 

 

- Lisez la fable « Le pouvoir des fables » disponible à l’adresse suivante : 

http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=150#r1 

 Qu’en pensez-vous ? Dans quel(s) but(s) La Fontaine a-t-il écrit cette fable ? 

 

- Recherchez les fables d’Esope et Phèdre 

http://ysopet.free.fr/esope_bio.php 

http://www.textesrares.com/esop/es_cadre.htm 

http://www.textesrares.com/phedr/phed1.htm 

 Retrouvez les points communs entre ces fables et celles de La Fontaine. 

 Qu’a apporté La Fontaine à ces anciennes fables ? 

 

Analyses sémiotiques sur ou avec les fables de La Fontaine (niveau avancé) : 

- Les dispositifs textuels d’orientation axiologique dans la fable 

http://www.aix-mrs.iufm.fr/recherche/publ/skhole/pdf/04.HS1.11-19.pdf 

- Actions manquées et imaginaire 

http://www.ruor.uottawa.ca/fr/bitstream/handle/10393/12812/Perrette.pdf?sequence=1 

- Lecture de fables de la fontaine de quelques médiations éducatives 

http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/5_LEBRUN_Spi17.pdf 

- Lire des fables pour apprendre à lire 

http://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1222083/45399ac.pdf 

- Répétition et humour dans le Fables de La Fontaine 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2007/v38/n2-3/016349ar.html 
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