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Saurez-vous compléter ces vers issus de fables de Jean de La Fontaine ?

Liste des extraits à replacer : 1 Fi du plaisir / 2 avoir des pages / 3 Amants, heureux amants /  
4 puissant ou misérable / 5 On a toujours besoin d’un plus petit que soi / 6 contentez-vous 

A  « ____ , voulez-vous voyager ? 
Que ce soit aux rives prochaines ; 
Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours 
beau. »

Les Deux Pigeons, Livre IX

B  « Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le 
monde : 
_______ . 
De cette vérité deux fables feront foi, »

Le Lion et le Rat, Livre II

C  « Selon que vous serez ______ , 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou 
noir. »

Les Animaux malades de la peste, Livre VII

D  « Que votre premier roi fût débonnaire et doux : 
De celui-ci ______ , 
De peur d’en rencontrer un pire. »

Les Grenouilles qui demandent un roi, Livre III

E « Tout bourgeois veut bâtir comme les grands 
seigneurs, 
Tout petit prince a des ambassadeurs, 
Tous marquis veut ______ »

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Livre I 

F « Je mange tout à loisir. 
Adieu donc ; _____ , 
Que la crainte peut corrompre ! »

Le Rat des villes et le Rat des champs, Livre I

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Décès de La Fontaine

Quiz La Fontaine

13 avril 1695

 Activité   Cycle 3 / Sixième

Autour du thème « Résister au plus fort », on propose aux élèves un florilège d’une dizaine de fables. 
On leur demande d’en choisir trois pour constituer la séquence. Ils doivent justifier leur choix en quelques 
phrases à partir de l’entrée du programme.

Réponses : A3 / B5 / C4 / D6 / E2 / F1


