
Bilan : As-tu percé le mystère de la fable ? 

 Quel lecteur de fables es-tu devenu ? 

Complète ton carnet de lecteur en te laissant guider par les rubriques proposées

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rédige une interview imaginaire de La Fontaine. Cette interview contiendra pourtant de vraies 

informations. » 

  Montre-toi perspicace pour imaginer les réponses que le célèbre fabuliste pourrait 

donner aux questions posées.  

Journaliste : Monsieur de La Fontaine, vous avez fréquenté la cour et Louis XIV. Vous 

avez brillé dans les salons et vous avez été l’ami d’écrivains célèbres. Pouvez-vous nous 

citer quelques-uns de vos amis et éventuellement nous dire quelques mots sur eux pour 

que nous apprenions à les connaître ? 

Jean de la Fontaine : C’est vrai. J’ai fait de nombreuses  

 

 

J : La fable est un genre ancien. Vous avez eu un maître dont vous vous êtes inspiré pour 

écrire vos fables. Dites-nous quelques mots à son propos. 

J d l F :  

 

J : Plus de trois siècles après votre mort, vous êtes un fabuliste célèbre. Comment 

l’expliquez-vous ? 

J d l F : Je suis très flatté.  

 

J : Si vous deviez conseiller quelques-unes de vos fables à de jeunes lecteurs qui ne les 

connaissent pas encore. Lesquelles choisiriez- vous et pourquoi ? 

JdlF : 

 

Mon carnet de lecteur 

 

- La fable qui m’a le plus impressionné(e), surpris(e) ou choqué(e). (N’oublie pas d’expliquer 

ton choix en quelques phrases.) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……… 

- Des vers  qui m’ont particulièrement plu :  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

- Les morales que je retiens pour grandir et mûrir : 
………………………………………………………………………………………………………

….. 

………………………………………………………………………………………………………

…. 

- L’auteur dont j’ai envie de découvrir l’œuvre. (Explique pourquoi.) 

………………………………………………………………………………………………………

…. 

………………………………………………………………………………………………………

… 
 

 

 

 

 



 J : C’est sur ces mots que nous allons nous quitter. Et je vous remercie encore du temps 

que vous avez bien voulu nous consacrer.   

 


