
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour aller plus loin, parents- adultes testez vos 
connaissances….. 

 
 
A quel siècle a vécu Jean de La Fontaine ? 
a- 16ème siècle 
b- 17ème siècle 
c- 18ème siècle 
d- 19ème siècle 
 
Quel âge a Jean de La Fontaine lorsqu’il publie son premier recueil de fables ? 
a- 27 
b- 37 
c- 47 
d- 57 
 
Comment s’appelle l’héroïne de la fable « La laitière et le pot au lait » ? 
a- Perette 
b- Juliette 
c- Pierette 
d- Paulette 
 
Quel poisson ne rencontre-t-on pas dans la fable « Le Héron » 
a- la tanche 
b- le goujon 
c- la carpe 
d- la truite 
 
Quelle fable raconte la guerre que se livrent deux animaux de tailles bien 
différentes ? 
a- Le lion et le moucheron 
b- La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 
c- L’éléphant et le singe de Jupiter 
d- Le lion et le rat 
 
Dans quelle fable peut- on lire « Selon que vous serez puissant ou misérable Les 
jugements de Cour vous rendront blanc ou noir ». ? 
a- Un fou et un Sage 
b- La cour du lion 
c- Le berger et le roi 



d- Les animaux malades et la peste 
 
Quel animal n’apparaît dans aucune fable de La Fontaine ? 
a- Le moineau 
b- Le chameau 
c- La loutre 
d- La puce 
 
 
 
Quelle fable a pour morale « En toute chose il faut considérer la fin. » ? 
a- Le loup et l’agneau 
b- Le renard et les raisins 
c- L’aigle et le hibou 
d- Le renard et le bouc 
 
Quel peintre a participé à l’illustration des fables de La Fontaine ? 
a- Cézanne 
b- Chagall 
c- Manet 
d- Renoir 
 
A qui s’applique cette morale : « Tout bourgeois, veut bâtir comme les grands 
seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des 
pages. » ? 
a- La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 
b- Le lièvre et la perdrix 
c- Le loup, la chèvre et le chevreau 
d- La poule aux œufs d’or 
 


