
 Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine 
 

 Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

Et bonjour, Monsieur du Corbeau, 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,  

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 

Le Corbeau honteux et confus 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

 

 

 « Le lion et le rat reconnaissant » d’Esope 
 

Un lion dormait ; un rat s’en vint trottiner sur son corps. 

Le lion, se réveillant, le saisit, et il allait le manger, quand le 

rat le pria de le relâcher, promettant, s’il lui laissait la vie, de 

le payer de retour. Le lion se mit à rire et le laissa aller. Or il 

arriva que peu de temps après il dut son salut à la 

reconnaissance du rat. Des chasseurs en effet le prirent et 

l’attachèrent à un arbre avec une corde. Alors le rat 

l’entendant gémir accourut, rongea la corde et le délivra. 

« Naguère, dit-il, tu t’es moqué de moi, parce que tu 

n’attendais pas de retour de ma part ; sache maintenant que 

chez les rats aussi on trouve de la reconnaissance. » 

Cette fable montre que dans les changements de 

fortune les gens les plus puissants ont besoin des faibles. 

 

 

 

 

 

 



 « La cigale et la fourmi » de jean de La fontaine 
 

La cigale, ayant chanté 

Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue : 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau. 

Elle alla crier famine 

Chez la fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

"Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l'Oût, foi d'animal, 

Intérêt et principal. " 

La fourmi n'est pas prêteuse : 

C'est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant 

Je chantais, ne vous déplaise. 

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 

Eh bien ! dansez maintenant. 

 « Le lièvre et la tortue » d’Esope 
 

Le Lièvre considérant la Tortue qui marchait d'un pas 

tardif, et qui ne se traînait qu'avec peine, se mit à se 

moquer d'elle et de sa lenteur. La Tortue n'entendit point 

raillerie, et lui dit d'un ton aigre, qu'elle le défiait, et qu'elle 

le vaincrait à la course, quoiqu'il se vantât fièrement de sa 

légèreté. Le Lièvre accepta le défi. Ils convinrent ensemble 

du lieu où ils devaient courir, et du terme de leur course. 

Le Renard fut choisi par les deux parties pour juger ce 

différend. La Tortue se mit en chemin, et le Lièvre à 

dormir, croyant avoir toujours du temps de reste pour 

atteindre la Tortue, et pour arriver au but avant elle. Mais 

enfin elle se rendit au but avant que le Lièvre fut éveillé. Sa 

nonchalance l'exposa aux railleries des autres Animaux. 

Le Renard, en Juge équitable, donna le prix de la course à 

la Tortue.  

 

 

 


