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     Jean de La Fontaine est  né à Château-Thierry en 1621. Il décède à Paris en 
1695. Jean de La Fontaine a vécu sous le règne de Louis XIV(1)  

 

  Il étudie la religion et le droit et obtient un diplôme d’avocat.  Il rencontre le succès avec deux longs poèmes 
Adonis en 1658 et le Songe de Vaux en 1659 puis un recueil de Contes et Nouvelles en 1665.  
 

  En s’inspirant des fabulistes de l’Antiquité gréco-latine et en particulier d’Ésope, il écrit « les Fables » qui 
font sa renommée. Le premier recueil de fable est publié en 1668, le deuxième en 1678 et le dernier est daté 
de 1694. Les trois recueils présentent 240 fables. Il utilise les animaux pour critiquer les hommes et la socié-
té. En 1684, il est élu à l'Académie Française (2)  

 

  Jean de La Fontaine bénéficie d'un grande renommée notamment pour ses talents de fabulistes mais égale-
ment pour ses contes, divers poèmes, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra montrant ses ambitions de 
moraliste. 
 

 

      (1) Louis XIV né le 5 septembre 1638 - Roi de France du 14 mai 1643 à l’âge de 5 ans jusqu’à sa mort, le 1er sep-
tembre 1715. 
      (2) L’Académie française est une institution française crée le 29 janvier 1635 par le Cardinal De Richelieu sous le 
règne de Louis XIII, qui normalise et actualise la langue française.  

 



 

 

 



1 - Qui sont les personnages de cette fable ?  
2 - Que signifie le mot Maître ?  
3 - Pourquoi le renard traite-t-il le corbeau en ami ?  
4 - Comment le Renard obtient le fromage ?  
5 - Imagine une fin de la fable si le Corbeau n’avait pas laissé tomber le fromage.  

1. Alléché (mot vieilli) : mis en appétit, tenté, séduit, attiré  

2. tint : passé simple du verbe tenir  

3. ramage : cri ou chant de l’animal  

4. Phénix : oiseau mythologique, extraordinaire, qui renaît de ses cendres  

5. Flatteur : personne qui fait des compliments en excès  

1. Où est né Jean de La Fontaine ?  
2. Qu’est-ce qu’une fable ? ( Recherchez dans le dictionnaire ) 
3.       Pourquoi Jean de La Fontaine met en scène des animaux ?  
4.       Comment appelle-t-on les petits chiffres dans le texte ?  
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