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Annexe 4 
 

Avec un copain, regardez le tableau. Associez à chaque titre de la fable son résumé et sa morale. Pour chaque animal, 

essayez de retrouver, en faisant aussi des hypothèses, le caractère humain représenté par La Fontaine.   

Titre  Résumé  Morale  Caractère humain  

La cigale et la 

fourmi  

  La cigale :  

La fourmi :  

Le Corbeau et le 

Renard 

  Le corbeau :  

Le renard :  

Le Lion et le Rat    Le lion :  

 

Le Loup et 

l’Agneau  

  Le loup :  

L’agneau :  

La Grenouille qui 

se veut faire aussi 

grosse que le 

Bœuf 

  

  La grenouille :  

Le bœuf :  

Le Lièvre et la 

Tortue  

  Le lièvre :  

La tortue :  
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Les résumés : 

 

Un lièvre et une tortue décident de faire la course. Le lièvre, sûr de sa rapidité, laisse tellement d’avance à la tortue avant de 

s’élancer qu’il perd finalement la course. 

Un loup affamé rencontre un agneau naïf qui se désaltère. Le loup l’apostrophe en lui demandant comment il ose boire dans la 

même eau que lui. Après un court échange, le loup dévore l’Agneau.  

 

Un corbeau sur un arbre tient dans son bec du fromage. Le renard veut goȗter ce fromage et alors flatte le corbeau qui lâche le 

fromage. 

Un bœuf et une grenouille sont en train de se parler. La grenouille trouve le bœuf très beau. Elle pense qu’elle pourrait devenir 

aussi grosse que lui. Elle commence à gonfler et demande au bœuf si elle lui ressemble. Le bœuf sans scrupule lui répond 

qu’elle est bien loin de lui ressembler et en continuant à gonfler la grenouille éclate.  

 

La cigale passe tout l’été à s’amuser tandis que la fourmi travaille. En hiver la cigale demande à la fourmi de l’aider, mais 

celle-ci refuse en se moquant d’elle. 

Un lion capture un rat mais décide de le libérer. Peu après, le rat trouve le lion prisonnier d’un filet. Malgré sa petite taille, il 

réussit à le libérer en grignotant les mailles du filet. 
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Les morales : 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 

Tout marquis veut avoir des pages. 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

..................................................................... 

Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage. 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens que celui qui l’écoute. 

Vous chantiez ? J’en suis fort aise. 

Eh bien ! dansez maintenant. 

La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
 

 


