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Annexe 2 
 

Avec un copain. Travail à faire en binômes. Voici la biographie de La Fontaine. 

Lisez-la et retrouvez son ordre logique.  

 

 En 1661, le surintendant aux finances Nicolas Fouquet est arrêté sur ordre de 

Louis XIV, accusé de malversations. Pour vivre alors, il se fait entretenir par des 

femmes nobles et publie des récits, des comédies, des contes, des nouvelles et 

aussi des romans.   

 En effet, La Fontaine lui-même a écrit « Je me sers d’animaux pour instruire les 

hommes. » Ces fables s’inspirent de fables grecques antiques et en particulier 

de celles d’Ésope.  

 Jean de La Fontaine est un écrivain français connu pour ses fables qui est né en 

1621 et est mort en 1695. Issu d’une famille bourgeoise, il est destiné à une 

carrière religieuse. Il devient avocat au parlement de Paris en 1649 et en 1652 

se voit confier une charge de contrôle des Eaux et Forêts du canton de Château-

Thierry dans laquelle il ne s’investit guère.  

 Mais ce sont les fables publiées entre 1668 et 1678 et regroupées en 12 livres, 

qui sont l’œuvre majeure de Jean de La Fontaine. Ces fables, où l’auteur met en 

scène des animaux avec des caractères humains, comportent toutes une morale. 

 Entre temps, en 1647, il se marie avec Marie Héricart. Il s’agit d’un mariage 

arrangé par son père. Après la naissance de leur fils Charles en 1653, il la 

délaisse et se donne à la poésie. Il entre au service de Nicolas Fouquet en 1658, 

le Surintendant des Finances pour qui il compose plusieurs œuvres et s’occupe 

de ses relations mondaines. 

 En 1684, il est élu à l’Académie française et il continue à publier des fables et 

des contes dont les contenus lui causent des problèmes. Il consacre les dernières 

années de sa vie à l’écriture d’œuvres religieuses. 

 
 

 


