
Les fables de 
Lafontaine 



Le corbeau et le renard 

 

Par: Alexime, Kamil, Céleste, 
Rosalie et Gianna



Maître corbeau assis sur une 
branche d'arbre, tenait un 
fromage dans son bec.

Rosalie, Céleste, Kamil, 
Alexime.



Maitre renard, attiré par 
l'odeur du fromage,lui parla 
d’à peu près ce ton.



Hé bonjour, Mr. du Corbeau, que 
vous êtes beau!Sans mentir si 
votre voix est comme votre 
plumage, vous êtes le phénix de 
cette forêt.



À ces mots, il ne se 
sent pas et pour 
montrer sa belle voix, 
il ouvre grand son bec 
et laisse tomber sa 
nourriture.



Le renard attrapa 
le fromage et dit : 

Mon bon monsieur, apprenez 
qu’il ne faut jamais se laisser 
manipuler, car la victime vit aux 
dépends de celui qu’il écoute.



Cette leçon vaut bien un fromage 
j’imagine, sans doute. Le corbeau 
honteux et confus. Jura que personne 
ne l’aura comme ça une autre fois.



Juste parce que quel 
qu’un te flat tu dois pas 
toujours les croire.

Morale :



La colombe et 

la fourmi 

Rosalie, Alisson, 
Gianmarco, Isabella



Il y avait une colombe qui 
buvait dans un ruisseau.



Une fourmi tomba dans l'eau 
; Et dans cet  océan on 

voyait la fourmi. Elle essaya 
de revenir au bord du 

ruisseau.



Aussitôt, la colombe a fait un geste généreux. 
Elle jeta un brin d'herbe dans l'eau. Avec le brin 

d'herbe, la fourmi arriva sur le bord du 
ruisseau. Elle se sauve avec le brin d'herbe. Il y 

avait un humain qui marchait les pieds nus.



Dès qu'il a voit la colombe, il 
imagine déjà la tuer. L'humain 
se prépare à tuer la colombe.



La fourmi le pique au pied. L'humain 
regarde ailleurs. Pendant ce temps, la 

colombe part.



Il n'y aura pas de souper pour 
les clients de l'humain. Sans la 
colombe, l'humain n'aura pas 

d'argent. 



La Fin





Une grenouille a vu un bœuf. Qui lui 
semblait de belle taille. Elle, qui n'était pas 
grosse autant qu'un bœuf, 



Envieuse, s'etend, et s'enfle, et essaye de grossir pour 
égaler l'animal en grosseur, Elle dit: regardez bien ma 
sœur, est-ce assez?dites moi, n'y suis je pas encore?non 
m'y voici donc? Pas du tout. M'y voilà? Vous n'y 
approchez pas.



La grenouille, fragile et stupide 
s'enfla tellement qu'elle creva.



Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus 
sages. Tous les riches veulent plus grand. Tous 
les princes veulent des représentants. Toutes les 
personnes veulent  des gens à leurs services.



Le renard et la cigogne 

Par: Samantha, Andrea, 
Melina et Raphaëlle 



Parrain le renard s'ect mis un jour beau 
Et il a invité à dîner marraine la cigogne.



La cigogne avait accepter.



Le repas était simple. 
Le renard avait travaillé pour faire le repas 
et il vivait pauvrement. 
Le repas été servi dans une assiette.



La cigogne au long bec n'a pas pu 
attraper une miette. 
Et le renard de son côté à mangé le repas 
rapidement. 



Pour se venger de cette tromperie. 
Peu de temps après, la cigogne a invité le renard à 
manger chez elle.  
Le renard a accepté l'invitation.  
Il est allé se préparer à la maison.



La cigogne l'a accueilli.  
Il a exprimé très fort sa politesse.  
Le dîner était bien cuit. 
Bon appétit surtout, le renard avait hâte de manger.  
Il aimait l'odeur de la viande. 
Il était gourmand. 
La cigogne lui sert le repas, pour l'embarrasser dans un vase long et étroit.  
Le bec de la cigogne pouvait bien y passer, 
Mais le museau du renard lui ne passait pas.



Il est retourné à sa maison sans rien avoir 
mangé.  
Il avait honte. 
Il a serré la queue et il avait les oreilles 
basses.



Les trompeurs c'est pour vous que j'écris. 
Attendez-vous que la même chose vous 
arrive.



La Fin  



Par: Étienne, Muriel, Zakiya, Stefania et Ottavio



Un jour, un lièvre et une tortue décide de 
faire une course. 
"Parions, dit la tortue, que vous n'arriverez 
pas avant moi, à la fin de cette course." 



"Avant!? Êtes-vous sage?" réplique, le lièvre. 
"Ma vieille,il fault vous calmer!" dit le lièvre. 
Avec quatre pétales d'une fleur, 
"Sage ou non, je pari encore" dit la tortue. 
Ainsi le pari est fait: et les deux, 
Ont mis à la fin de la course,les récompenses.



Il s'éloigne des chiens, il les renvoie à plus tard 
Et les fait s'aventurer dans les chemins. 
Il prend le temps qu'il reste pour manger l'herbe. 
Pour dormir et pour écouter 
D'où vient le vent.



Il laisse la tortue aller à son rythme. 
Elle part, Elle fait des efforts, Elle se 
dépêche avec lenteur. 
Lui, cependant, il est sûr qu'il va gagner. 
Tient le pari à peu de fierté,  
Croit qu'il y va de son honneur de partir 
plus tard. 
Il broute, il se repose, il s'amuse à toute 
autre chose. 
Qu'au pari.



À la fin quand il a vu  
Que l'autre touchait presque au bout de 
la course. 



Il est parti comment 
une flèche, mais les 
efforts qu'il a fait 
N'ont servi à rien: la 
tortue est arrivée la 
première.



"Eh bien! Lui cria-t-elle, n'avais-je 
pas raison? 
À quoi vous sert votre vitesse? 
Moi, l'emporter! Et qu'est-ce ça 
serait si vous 
Aviez votre maison sur le dos!?" 



FIN!



illustrés par: Julian 
et Jake 
 
Édités par: Sarah, 
Joseph, Jake, Julian 
et Raphaëlla 
 
Racontés par: 
Julian et Raphaëlla



Il faut autant qu'on le peut rendre service à tout le monde. 
On a souvent besoin d'un plus petit que Soi. 
Deux fables prouveront cette vérité. 
En voilà la preuve. 
Entre les pattes s'un lion. 
Un rat est sorti de terre assez étourdi. 
Le roi des animaux à ce moment. 
Fait une bonne action et l'a laissé vivre. 
cette bonne action n'a pas été perdue. 
Quelq'un aurais t'il jamais cru qu'un lion aurait besoin de rat? 



Cependant il est arrivé qu'a la sortie de la Savane le lion est 
resté pris dans des filets même s'il se débattait avec rage il 
ne réussissait pas en s'en défaire. Le rat est arrivé et 
rapidementil a rongé les fillets et a délivré le lion épuisé.



Lors de difficulté, la patience est mieux que l'énervement. 
 
 
Moral; Même si tu es petit, tu peux être fort, fidèle et courageux.



Par: Clara,Ludovic, Julia 
et Manuel 



La cig ale qui a chanter 
tout l'été se trouvé 
Perdue  



Quand le vent est 
venue pas un Seul petit 
Morceaux de mouche 
ou de petit insecte elle 
alla crier j'ai vraiment 
faim



Chez la fourmi sa 
voisine elle l'a prie de 
lui prêter quelques 
graines pour continuer 
à vivre jusqu'à la 
nouvelle saison



Je vais vous payer en 
août ,je te le promets 
intérêt et principal .

La fourmi ne partage 
pas .... C'est bien son 
plus grand défaut.



Vous faites quoi 
pendant l'été?



Nuit et jour ça vient 
tout le temps, je 
chantais ne vous plais 
pas .

Vous chantiez.... Je suis 
au courant ... Et bien 
dansez maintenant 



Le loup et la 
cigogne

Fait par : 
Amanda,Joshua,Léa,Emma et Zoé



Les loups mangent avec appétit . 
Un loup donc était de fête . 
Il s’est pressé , dit-on , tellement  
Qu’il a pensé perdre la vie:  
Un os lui demeurait bien avant au bec . 
 
 
 



Le bonheur pour ce loup , qui ne pouvait crier,  
Près de là passe une cigogne.  
Il lui fait  signe ; elle court



Voilà l’opératrice aussitôt se met au travail . 
Elle a retiré l’os , puis , pour un si bon tour , 
Elle a demandé son salaire . Votre salaire!



Dit le loup :  
 Vous riez ma bonne amie. 
Quoi ! Ce n’est pas encore beaucoup  
D’avoir de mon Bec retiré votre cou !  
Aller, vous êtes mal poli: Ne tombez jamais sous ma patte.



Et la morale est...



Par: Gabriel, Lambert, Jade et Gino



Femme -déesse, disait-il, ce n'est pas 
sans raison 
Que me me plagnais, 
-que je chuchote la voix que vous 
m'aver donné 
Ne plait pas a la nature: 
-Le rossignol lui,petit oiseau,forme des 
bruit aussi doux qu'incroyables; 
A .toute seul la joie du Printemps. 
 



Oiseau jaloux et qui devrait 
arrêter de parler pourquoi 
voulais-tu la voix du 
rossignol 
Toi qui porte in arc-en-ciel 
autour de ton cou un arc-en-
ciel qui est remplis de cent 
sortes de soies tissues 
 
-et qui ouvre , une is belle 
queue, et qui semble à nos 
yeux la boutique d'un 
vendeur de pierres 
précieuse  
 

Est-ce qu'il y a des oiseau dans le ciel qui seraient capable de 
nous plaire? 
Ce song pas tout les oiseau qui ont une maison  
Nous vous avons donné des qualités il y en a qui ont la grandeur 
et la force en partage.



Le Faucon est léger, l'Aigle est plain de 
courage.



Le corbeau Pense pouvoir prévenir l'avenir 
 
La corneille avertit des malheurs a venir tout 
sont contents de leur dons



Cesse donc de te plaindre ou bien pour te 
punir je t'enlèverais tes plumes.



Oups!!!



Le lion devenu vieux 
 

Par: Demitra, Stefano, Maya et 
Mathilde



Le lion, terreur des 
forêts, 



Devenu vieux et pleure 
souvent a été enfin 
attaqué par ses 
propres proies, 
devenus forts par sa 
faiblesse



Le cheval s'est 
approché et lui a donné 
un coup de pied 



Le loup, un coup de dents; le boeuf, un coup 
de cornes. 
Le malheureux lion, anéanti, triste et abbatu, 
Peut à peine rugir, par sa vieillesse. 
Il attend son destin, sans faire aucune 
plainte.



Quand il voit l'âne entré dans sa 
maison; 
"Ah! C'est trop, lui dit-il ; je voudrais 
bien mourir;



 mais c'est mourir deux 
fois que souffrir tes 
atteintes 



Fin




