
LES FABLES

La fable est un genre de texte née il y a très longtemps. En Grèce, avec Ésope, et en 
Orient, avec l’Indien Pilpay.
De nombreux auteurs ont écrit ce genre de texte. Jean de La Fontaine est l’auteur de 
fable le plus connu.
Les fables ont le plus souvent des animaux comme personnages (comme beaucoup 
de contes) mais se termine (ou commence) par une morale. 
La morale est une phrase qui explique ce qu’on doit comprendre de l’histoire.

D’UN LOUP ET D’UN AGNEAU  d’Esope

Un loup, voyant un agneau qui buvait à une rivière, voulut alléguer un 
prétexte spécieux pour le dévorer. C’est pourquoi, bien qu’il fût lui-mem̂e en 
amont, il l’accusa de troubler l’eau et de l’empeĉher de boire. L’agneau 
répondit qu’il ne buvait que du bout des lèvres, et que d’ailleurs, étant à 
l’aval, il ne pouvait troubler l’eau à l’amont.
Le loup, ayant manqué son effet, reprit : « Mais l’an passé tu as insulté mon 
père.
— Je n’étais pas mem̂e né à cette époque, » répondit l’agneau.
Alors le loup reprit : « Quelle que soit ta facilité à te justifier, je ne t’en 
mangerai pas moins. »
Cette fable montre qu’auprès des gens décidés à faire le mal la plus juste 
défense reste sans effet.

Esope est un auteur grec qui vivait il y a plus de 2 600ans. 

LE LOUP ET L’AGNEAU  de Phèdre

Un loup et un agneau étaient venus au mem̂e ruisseau, poussés par la soif. Le 
loup se tenait en amont et l'agneau plus loin en aval. Alors excité par son 
gosier avide, le brigand invoqua un sujet de dispute.
« Pourquoi, lui dit-il, as-tu troublé mon eau en la buvant ? »
Le mouton répondit avec crainte :  « Comment puis-je, loup, je te prie, faire 
ce dont tu te plains, puisque le liquide descend de toi à mes gorgées ? » 
L'autre se sentit atteint par la force de la vérité :  « Tu as médit de moi, dit-il,
il y a plus de six mois.
— Mais je n'étais pas né, répondit l'agneau.
— Par Hercule ! ton père alors a médit de moi, fait-il. » Puis, il le saisit, le 
déchire, et lui inflige une mort injuste.
Cette fable a été écrite à l'intention de ces hommes qui oppriment les 
innocents pour des raisons inventées.

Phèdre est un auteur romain qui vivait il y a plus de 2 000 ans. 
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LE LOUP ET L’AGNEAU  de Jean de La Fontaine

La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survint à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage: Tu seras châtié de ta témérité.
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vais désaltérant Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
- Tu la troubles, reprit cette bet̂e cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau, je tette encore ma mère.
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point.
- C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit: il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des foret̂s
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.

Jean de La Fontaine est un auteur français qui vivait il y a 400 ans. 

  e  Coche     le texte qui raconte le mieux l’histoire de ces fables.  

  Un loup rencontre un agneau le 
long d’une rivière. Il l’accuse de le 
gen̂er lorsqu’il boit. L’agneau dit qu’il 
fait ce qu’il veut. Le loup s’énerve car il 
veut avoir raison. L’agneau l’énerve 
encore plus. Alors, dans sa colère, il tue
l’agneau et le mange. 

  Un loup rencontre un agneau le 
long d’une rivière. Il l’accuse de le 
gen̂er lorsqu’il boit. L’agneau explique 
qu’il ne le pense pas. Le loup répond que
sa famille s’est moqué de lui, et que 
pour cette raison, il doit se venger. Il le
mange donc, mem̂e si l’agneau n’avait 
rien fait.

  Un loup rencontre un agneau au 
bord de la mer. Le loup est ennuyé car il
ne sait comment s’y prendre pour boire 
sans tomber dans l’eau. L’agneau 
propose de l’aider. Le loup est si 
content qu’il le laisse partir en paix.

  Un loup rencontre un agneau le 
long d’une rivière. Comme il a très faim,
il se met à lui courir après. L’agneau 
tente de s’enfuir, mais il ne courre pas 
assez vite. Le loup le rattrape. L’agneau
essaie de se défendre, mais comme le 
loup est plus fort, il mange l’agneau. 
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