
Questionnaire Fables de La Fontaine

Principe de fonctionnement pour l’élève ayant lu ce livre : 
-L’élève choisit 10 fables parmi les 33. Il les lit toutes et en apprend une par cœur.
-A l’oral : l’élève récite sa fable (7 pts). Puis le professeur lui pose des questions sur 3 autres des fables qu’il a lues (3 
pts). Il est possible, soit de demander à l’élève de résumer une fable (1 pt), soit de lui poser deux questions parmi celles-
ci-dessous (2 x 0,5 pt).

La Cigale et la Fourmi

Résumé : La Cigale a chanté tout l’été au lieu de faire des réserves. L’hiver venu, elle demande à la Fourmi de lui donner 
à manger mais celle-ci n’aime pas prêter alors elle refuse et lui dit qu’elle n’a qu’à danser. 

1) Que demande la Cigale à la Fourmi ? Du grain

2) Quel est le défaut de la Fourmi ? Elle n’est pas prêteuse

3) Que faisait la Cigale pendant l’été ? Elle chantait

4) Que lui suggère de faire la Fourmi ? De danser

Le Corbeau et le Renard

Résumé : Le Corbeau tient un fromage dans on bec. Le Renard le veut alors il flatte le Corbeau sur sa belle voix. Celui-ci 
veut faire une démonstration, son fromage tombe et le Renard le récupère.

1) Où est le Corbeau ? Sur un arbre

2) Par quoi est attiré le Renard ? L’odeur du fromage

3) Pourquoi le Corbeau ouvre-t-il la bouche ? Pour montrer sa voix

4) Que se passe-t-il quand le Corbeau ouvre la bouche ? il laisse tomber le fromage que Renard attrape.

Le Loup et le Chien

Résumé : Le Loup a faim, il pourrait attaquer dans les fermes mais il y a des chiens de garde alors il va leur parler et les 
flatte. Le Chien lui conseille de devenir domestique puisque il aurait autant à manger qu’il le voudrait sans faire grand-
chose. Le Loup est tenté mais s’aperçoit que le Chien a des marques de collier et refuse de perdre sa liberté. 

1) Pourquoi le Loup est-il malheureux ? Parce qu’il a faim.

2) Pourquoi le Loup n’attaque-t-il pas les Chiens pour avoir à manger ? Parce qu’ils sont costauds et qu’il ne veut pas se 
battre contre eux.

3) Que suggère le Chien au Loup ? De faire comme lui : d’arrêter de courir dans les bois et de devenir un animal 
domestique.

4) Pourquoi le Loup est-il tenté par la proposition du Chien ? Parce qu’il aurait autant à manger qu’il le voudrait.

5) Que sont les traces sur le cou du Chien ? Les traces du collier.

6) Pourquoi le Loup décide finalement de ne pas faire comme le Chien ? Parce qu’il serait privé de sa liberté. 



La Génisse, la Chèvre et la brebis en société avec le Lion

Résumé : Les 4 animaux ont décidé de mettre en commun leurs revenus. La Chèvre prend un Cerf et appelle les autres. 
Le Lion le découpe en 4 parts mais s’octroie les 4 (c’est le Roi, il est le plus fort, le plus vaillant) et menace d’étrangler 
celle qui s’y oppose.

1) Qu’est-ce qu’une génisse ?une jeune vache.

2) Que trouve la Chèvre ? Un cerf

3) En combien de part le Lion partage-t-il le cerf ? En 4

4) A qui reviennent les parts ? Au Lion

Le Loup et l’Agneau

Résumé : Le Loup a faim et trouve un Agneau en train de boire. Il l’accuse de le gêner, puis d’avoir médit de lui. L’Agneau 
tente de se défendre mais chaque argument est contré par le Loup (si ce n’est pas lui, c’est son frère) qui finit par le 
manger.

1) Que reproche tout d’abord le Loup à l’Agneau ? De troubler son breuvage

2) Qu’aurait fait l’Agneau selon le Loup ? Il aurait médit de lui

3) Comment l’Agneau se défend-t-il ? En disant qu’il n’était pas né.

4) Le Loup s’intéresse-t-il aux arguments de l’Agneau ? Non, il dit que si c’est un autre Agneau c’est pareil.

5) Que finit par faire le Loup ? il mange l’Agneau.

Les deux Taureaux et une Grenouille

Résumé : Les 2 taureaux se battent pour la vache. La Grenouille soupire car elle sait que le perdant devra s’exiler dans le 
marais et qu’il tuera ses congénères en les écrasant.

1) Pourquoi les deux taureaux se battent-ils ? Pour une vache/génisse

2) Que prédis la Grenouille ? Que l’un des taureaux s’exilera dans le marais et tuera des Grenouilles

3) Combien de grenouilles le taureau écrase-t-il ? 20 par heure

4) Quelle est la morale de l’histoire ? Les petits ont toujours souffert des sottises des grands.

Le Lion et le Rat

Résumé : Etourdi, un Rat sort de terre directement sous les pattes du Lion. Le Lion décide de lui laisser la vie. Quelques 
temps après, le Lion est pris dans des filets. Il appelle à l’aide et le Rat vient ronger les cordes.

1) Qu’est le Lion pour les autres animaux ? Le Roi

2) Quel est le bienfait que le Lion accorde au Rat ? Il lui laisse la vie sauve alors qu’il l’a dérangé.

3) Quand le Lion a-t-il besoin du rat ? Lorsqu’il se retrouve pris dans un filet.

4) Que fait le rat pour aider le Lion ? Il ronge les cordes du filet

5) Quelle est la morale de l’histoire ? On a toujours besoin d’un plus petit que soi.



Le Corbeau voulant imiter l’Aigle

Résumé : Un Aigle chasse un mouton. Le Corbeau veut faire pareil mais il n’est pas assez fort et se fait capturer par le 
Berger qui le met en cage et le donne à ses enfants.

1) Qui est l’oiseau de Jupiter ? C’est l’Aigle.

2) Quel mouton choisi le Corbeau ? Le plus gros.

3) Que se passe-t-il quand le Corbeau veut soulever le mouton ? Il n’est pas assez fort, ses serres restent emmêlées  
dans la laine du mouton.

4) Qui capture le Corbeau ? Le Berger

5) Que devient le Corbeau ? Il est mis en cage et sert de jeu aux enfants du Berger.

Les Grenouilles qui demandent un Roi

Résumé : Les grenouilles ne veulent plus de la démocratie, elles demandent un Roi. Jupiter en envoie un sans autorité, 
c’est l’anarchie. Alors il envoie une Grue qui les mange. Elles se plaignent mais Jupiter dit qu’elles n’avaient qu’à garder 
leur premier gouvernement.

1) Que se passe-t-il quand Jupiter envoie le premier Roi dans le marécage ? Les grenouilles se cachent et n’osent pas 
sortir.

2) Quel est le caractère du Roi ? Il n’a pas d’autorité, il les laisse faire ce qu’elles veulent

3) Qui est le deuxième Roi envoyé par Jupiter ? Une Grue

4) Que fait l’animal censé les gouverner ? Il les mange.

5) Que leur dit Jupiter quand elles se plaignent ? Elles n’avaient qu’à pas demander un Roi.

La Belette entrée dans un grenier

Résumé : Une Belette toute maigre entre dans un grenier par un trou. Elle s’empiffre pendant une semaine puis ne peut 
plus ressortir tant elle a grossi. 

1) Comment est la Belette au début de l’histoire ? Elle est maigre, fluette.

2) Que fait la Belette dans le grenier ? Elle mange tout ce qu’elle peut.

3) Pourquoi la Belette n’arrive plus à sortir ? Elle a trop grossi et ne passe pas dans le trou.

4) Qui fait remarquer à la Belette qu’elle a grossit ? Le Rat

Le Loup, la Mère et l’Enfant

Résumé : Un Loup attend devant une maison de pouvoir voler à manger. Il entend une Mère qui gronde son enfant qui 
pleure et le menace de le donner au Loup. Celui-ci est tout content mais quand les gens sortent ils le tuent. La Mère dit 
qu’elle n’a pas fait son enfant pour servir à manger au Loup. 

1) Que menace de faire la Mère si son Enfant continue de pleurer ? De le donner au Loup

2) Qu’attend le Loup devant la maison ? D’avoir à manger

3) Que se passe-t-il quand on sort de la maison ? Le Loup est tué.

4) Que fait un villageois avec les pieds et la tête du Loup ? Il les accroche sur sa porte.



Le Petit Poisson et le Pêcheur

Résumé : Un petit poisson est pêché et demande au Pêcheur de le relâcher. Il lui dit qu’il est bien trop petit mais que 
quand il sera devenu grand il le repêchera et il pourra le vendre cher mais le Pêcheur n’est pas naïf et préfère ce qu’il a 
plutôt que ce qu’il pourrait avoir.

1) Comment est le poisson ? Il est tout petit

2) Pourquoi le poisson demande-t-il au Pêcheur de le relâcher ? Parce qu’il n’est pas assez gros pour être mangé.

3) Que fait le Pêcheur ? Il le garde quand même

4) Quelle est la morale de l’histoire ? (expliquer) Un Tiens vaut mieux que deux Tu l’auras.

Le Lion et le Chasseur

Résumé : Un Lion a tué le chien d’un Chasseur, celui-ci veut se venger et demande au Berger où il se trouve. Mais quand 
le Lion apparaît le Chasseur prend peur et fuit. 

1) Qui a tué le Chien du Chasseur ? Le Lion

2) Comment le Berger fait-il pour que le Lion le laisse en paix ? Chaque mois il lui donne un mouton.

3) Où est la maison du Lion ? Dans la montagne

4) Que fait le Chasseur quand le Lion arrive ? il prend peur et s’enfuit.

5) Qu’est-ce qu’un fanfaron ? Une personne qui se vante. 

Le Lièvre et la Tortue

Résumé : Le lièvre et la Tortue disent chacun avancer plus vite que l’autre, alors on lance les paris et une course est 
organisée. La Tortue va le plus vite possible. Le Lièvre ne veut pas gagner si facilement alors il se promène, se repose, va 
discuter. Mais lorsqu’il voit où en est la Tortue, il est trop tard pour la rattraper. 

1) Quelle est la morale de cette histoire ? Rien ne sert de courir il faut partir à point.

2) Quel est le pari que chacun fait ? Il court plus vite que l’autre.

3) Que fait le Lièvre sur son trajet ? (donner quelques exemples) Il s’amuse avec les Chiens, broute, dort, écoute le vent…

4) Que porte la Tortue qui la ralentit ? Sa maison.

Les deux Coqs

Résumé : Une poule arrive et les deux coqs se battent pour elle. Le perdant se prépare à la revanche pendant que le 
vainqueur va le chanter sur les toits. Mais il se fait capturer par un vautour et le coq perdant peut prendre sa place 
auprès de la Poule. 

1) D’où vient la guerre entre les deux coqs ? De la poule

2) Que viennent voir les voisins ? Le combat des coqs

3) Que fait le coq qui a perdu ? Il pleure et s’énerve contre l’autre. Il s’entraîne. 

4) Qu’arrive-t-il au coq vainqueur ? Il se fait capturer par un vautour



Le Rat et l’Eléphant

Résumé : Le Rat se moque de l’Eléphant qui est gros mais marche très lentement. Celui-ci porte une sultane et tous ses 
animaux. Le rat continue de se vanter d’être plus habile que l’Eléphant mais le Chat le capture d’un coup de patte.

1) Que reproche le Rat à l’Eléphant ? D’être très lent

2) Qui se trouve sur l’Eléphant ? Une sultane et tous ses animaux

3) Que fait le chat ? Il mange le Rat. 

L’Âne et le Chien

Résumé : L’âne et le Chien voyagent avec leur maître. Alors que celui-ci dort, l’âne broute tranquillement. Le chien lui 
demande de laisser prendre à manger dans ses paniers mais l’âne lui dit d’attendre son maître. Plus tard, un Loup arrive. 
L’âne demande au Chien de l’aider mais celui-ci lui répond d’attendre que le maître se réveille. L’âne se fait tuer par le 
loup. 

1) Qu’on en commun l’âne et le chien ? Le même maître

2) Que manque à l’âne dans le pré ? Des chardons

3) Que demande le Chien à l’âne? Que l’âne se baisse pour qu’il puisse manger dans ses paniers.

4) Que Demande l’âne au Chien ? De venir l’aider contre le Loup

5) Comment finit l’âne ? Etranglé par le loup. 

Le Milan et le Rossignol

Résumé : Le Milan capture le Rossignol, celui-ci lui propose de lui chanter une histoire que tout le monde aime mais le 
Milan préfère le manger. 

1) Quel est l’activité bien connue du Milan ? Voler

2) Que veut faire le Rossignol lorsque le Milan le capture ? Lui chanter une histoire

3) Quelle est la morale de l’histoire ? Ventre affamé n’a  point d’oreilles. 

4) Le Milan écoute-t-il le Rossignol ? Non il le mange.

Le Loup et les Bergers

Résumé : Le Loup ne veut plus être haï et chassé alors il décide de ne plus manger d’animaux. Mais quand il voit que les 
Bergers font comme lui, il revient sur sa décision.

1) Par qui le Loup est-il haï ? Par chacun, tout le monde.

2) Que décide de faire le Loup pour qu’on ne le déteste plus ? Il ne mangera plus d’animaux, uniquement de la verdure.

3) Que font les Bergers que croise le Loup ? Ils mangent un Agneau rôti.

4) Que fait le loup finalement ? Il ne change pas ses habitudes.



Le Chien a qui on a coupé les oreilles

Résumé : Un Chien est triste parce que son maître lui a coupé les oreilles mais finalement il se rend compte que c’est 
pratique car le Loup qui veut l’attaquer à moins de prises. 

1) Comment s’appelle le Chien ? Mouflar

2) Pourquoi le Chien est-il finalement content de n’avoir plus d’oreilles ? Car il n’a plus besoin de les protéger quand il se 
bat. 

3) Que se passe-t-il quand il doit se battre contre le loup ? Le loup n’a pas de prise pour le mordre.

La Lionne et l’Ourse

Résumé : Le lionceau a été pris par le chasseur, la lionne hurle à la mort. L’Ourse lui dit qu’elle a tué plein d’enfants elle-
même et qu’eux, parents, n’ont pas hurlé comme elle donc elle devrait se taire. Mais l’Ourse lui répond que rien ne les 
empêchait de le faire. 

1) Qu’à perdu la lionne ? Son lionceau

2) Qui a pris le lionceau ? Un chasseur

3) Que lui fait remarquer l’Ourse ? Que la lionne a mangé beaucoup d’enfants

Le Loup et le Renard (1)

Résumé : Le Renard, regardant dans un puits, y voit le reflet de la lune qu’il prend pour un fromage. Il descend et reste 
coincé, il doit faire croire au Loup qu’il y a un fromage pour que celui-ci descende et que lui puisse remonter. 

1) Que confond le Renard dans le puits ? La lune avec un fromage

2) Comment le Renard descend-t-il dans le puits ? Avec un seau

3) Combien de temps le Renard reste-t-il dans le puits ? Deux jours

4) Comment le Renard parvient-il à sortir du puits ? En disant au Loup de descendre avec l’autre seau.

Le Chat et les deux Moineaux

Résumé : Le chat et le moineau grandissent ensemble. Un jour un autre Moineau vient et les deux moineaux se 
querellant, le chat doit prendre parti. Alors il mange l’oiseau étranger. 

1) Depuis quand le chat et l’oiseau se connaissent-ils ? Depuis qu’ils sont bébés.

2) Qui vient leur rendre visite ? Un autre Moineau

3) Que fait le Chat avec le 2ème moineau ? Il le mange.

Le Cerf malade

Résumé : un Cerf tombe malade et tous les autres Cerfs accourent et mangent sur ses pâturages. Comme il n’a plus rien 
à manger, il meurt plus vite.

1) Qui accoure au chevet du Cerf malade ? Tous les autres cerfs

2) Que font tous les cerfs ? Il mange le pâturage du cerf malade

3) Que se passe-t-il pour le cerf malade ? Il meurt plus vite car il n’a plus à manger.


