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Objet d’étude : la littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle 

Fiche de lecture des livres VII à XI des Fables de La Fontaine, 1678 
Français- 1ère générale 

 

Travail noté à rendre impérativement au professeur de français la première semaine de la rentrée de septembre 

2020. 

 

I. Présentation de l’œuvre 

 

1. Faire une brève biographie de l’auteur.  

2. Présenter les principales caractéristiques du Classicisme. 

3. Faire une courte recherche sur le contexte historique : le roi, le type de régime politique, les différentes classes sociales, la censure. 

4. Définir l’apologue et expliquer en quoi la fable en est un. 

 

II. Le contenu de l’œuvre 

 

1. Lire les fables suivantes : 

 

 Livre VII : « Les Animaux malades de la peste »,1 ; « La Cour du Lion », 6 ; « La Laitière et le pot au lait », 9. 

 Livre VIII : « Le Pouvoir des Fables », 4 ; « Les Femmes et le secret », 6 ; « Les deux Amis », 11, « Les Obsèques de la Lionne », 14. 

 Livre IX : « Le Gland et la Citrouille », 4 ; « L’Huître et les Plaideurs », 9 ; « Le Chat et le Renard », 14. 

 Livre X : « La Tortue et les deux Canards », 2 ; « Le Loup et les Bergers », 5 ; « Le Chien à qui on a coupé les oreilles », 8. 

 Livre XI : « Le Lion »,1 ; « Le Vieillard et les trois jeunes Hommes », 8. 

 

2. Compléter le tableau ci-dessous pour chaque fable ci-dessus en la replaçant dans le bon thème : 

 

Livre Thème Titre Résumé Morale Situation Signification Avis personnel 

sur la fable 

VII Satire 

politique 

« Les Animaux 

malades de la 

peste »  

 « Selon que vous serez 

puissant ou misérable, / 

Les jugements de cour 

vous rendront blanc ou 

noir. » 

Derniers vers : 

vers 63 à 64 
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Leçon de 

sagesse 

      

VIII Satire 

politique 

      

Satire 

sociale 

      

Leçon de 

sagesse 

      

IX Satire 

sociale 

      

X Satire 

sociale 

      

XI Leçon de 

sagesse 

      

 

 

III. Conclusion (Chaque réponse doit être correctement développée) 

 

1. Dans quelle mesure ce recueil de fables est-il caractéristique du Classicisme ? 

2. En quoi l’apologue est-il efficace pour critiquer et instruire ? 

3. Certaines fables vous ont-elles paru plus difficiles que d’autres ? Pourquoi ? 

4. Quelle est ou quelles sont vos fables préférées et pourquoi ? 

5. En quoi, selon vous, les Fables de La Fontaine sont-elles toujours d’actualité ? 

 
 
 
 


