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Les fables de La Fontaine sont des histoires de la vie
Comme la cigale et la fourmi
Jean De La Fontaine nous raconte des pe:tes histoires
Comme le corbeau et le renard
C’est pour les enfants, les adolescents et les parents
Comme le rat des villes et le rat des champs.
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1. Le chêne se croit plus fort que le roseau
Il se moque de lui parce qu’il plie
Mais le vent se met à souﬄer très fort
Le chêne se déracine, le roseau rit
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2. C’est l’histoire du lièvre et de la tortue
Il parie qu’il passera devant la tortue
La tortue arrive la première et gagne cinq points
Rien ne sert de courir, il faut parDr à point.
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3. C’est l’histoire d’une grenouille qui arrive près d’un bœuf
Elle veut se faire plus grosse que lui
Elle se met à gonﬂer, à gonﬂer pour grossir
Mais à la ﬁn elle explose, quel malheur !
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4. C’est l’histoire des rats des villes qui invitent les rats des champs
Pour manger un repas vraiment délicieux
Mais les rats des champs ont peur des chats et des servantes
Et préfèrent rentrer chez eux.
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