
SUJET : 
 
Sujet tiré pour partie d’un manuel de Français de Première (Littérature Première, Hélène Sabbah, éditions 
Hatier 2007) et des annales.  
 
Questions sur le corpus : 4 points 

1) Dans quelle mesure ces textes se rattachent-ils à la définition de la fable ?  
2) Quelle leçon est formulée pour chacun des textes ? A quel domaine cette leçon appartient-elle ? 

Travaux d’écriture :  16 points 
Commentaire 
Vous commenterez le texte de La Fontaine, « Le Pouvoir des fables » (texte C). 
Dissertation 
Pensez-vous comme Rousseau que la fable n’est pas destinée aux enfants et qu’elle n’a pas une portée 
éducative ?  
Ecriture d’invention 
Sous le titre « Eloge de la fable », vous rédigerez un article littéraire pour faire l’apologie de la fable en tant 
qu’instrument utile dans l’argumentation. Cet éloge sera l’occasion de mettre en relief les caractéristiques et le 
fonctionnement de ce genre littéraire, grâce à des exemples précis de textes lus ou étudiés.  

 
TEXTE A :  
 
Caius Julius Phaedrus (Phèdre) est un fabuliste latin qui s'est inspiré d'Ésope et ses fables ont souvent été 
reprises par La Fontaine.  
 
Les grenouilles qui demandent un roi  

Alors qu'Athènes florissait sous des lois égalitaires, les agitations d'une liberté turbulente mirent 
le désordre dans l'État, et la licence relâcha les vieilles entraves. Grâce à une entente entre les hommes 
des différents partis, Pisistrate (1), usurpant l'autorité, s'empare de la citadelle. Les Athéniens 
déploraient leur funeste esclavage, non que ce maître fut cruel, mais, il leur pesait, parce que,  d’une  

5 façon générale, ils n'avaient pas l'habitude du joug (2). Comme ils en venaient se plaindre de leur 
fardeau, Ésope leur raconta cet apologue (3): les grenouilles errant en liberté dans leurs marais 
demandèrent à grands cris à Jupiter un roi, pour réprimer par la force le dérèglement des mœurs. Le père 
des dieux sourit et leur donna pour maître un petit soliveau (4), dont la chute soudaine au milieu des 
étangs épouvanta par la secousse et par le bruit la gent (5) craintive. Plongé dans la vase il restait sans  

10 bouger depuis longtemps, quand par hasard une des grenouilles lève en silence la tête hors de l'eau et, 
après avoir examiné le roi, appelle toutes ses compagnes. Bannissant leur effroi, toutes à l'envi (6) 
arrivent en nageant, et sur le soliveau leur troupe saute brutalement. Quand elles l'eurent couvert de 
toute espèce d'outrages, elles envoyèrent des ambassadrices à Jupiter pour lui demander un autre roi, 
alléguant la nullité de celui qui leur avait donné. Il leur envoya alors une hydre (7) qui, d'une dent  

15 cruelle, se mit à les happer les unes après les autres. En vain, tour à tour fuient-elles la mort 
passivement, la crainte étouffe leurs cris. Elles chargent donc en cachette Mercure (8) de prier Jupiter de 
les secourir dans leur détresse ; mais alors le dieu : « Puisque vous n'avez pas voulu, leur dit-il, 
supporter votre bonheur, résignez-vous à votre malheur jusqu'au bout. »  

- Et vous aussi citoyens, ajouta Ésope, supportez le malheur présent, de peur qu'un plus grand ne  
20 vous arrive.  
 

Phèdre, Fables, Livre l, fable 2, traduite du latin par A. Brenat, éd. Les Belles Lettres, 1924.  
 
Notes : 
1. Tyran athénien (600-527 av. J.-C.) 
2. Nécessité de se soumettre à une autorité. 
3. Cette fable. 
4. Morceau de bois. 

5. Le peuple.  
6. A qui mieux mieux, en rivalisant. 
7. Animal fabuleux en forme de serpent d’eau.  
8. Messager des dieux.  

 
 



TEXTE B :  
 

Émile n’apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de la Fontaine, 
toutes naïves, toutes charmantes qu’elles sont ; car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les 
mots de l’histoire ne sont l’histoire. Comment peut-on s’aveugler assez pour appeler les fables la morale 
des enfants, sans songer que l’apologue, en les amusant, les abuse ; que, séduits par le mensonge, ils  

5 laissent échapper la vérité, et que ce qu’on fait pour leur rendre l’instruction agréable les empêche d’en 
profiter ? Les fables peuvent instruire les hommes ; mais il faut dire la vérité nue aux enfants : sitôt 
qu’on la couvre d’un voile, ils ne se donnent plus la peine de le lever. 

On fait apprendre les fables de la Fontaine à tous les enfants, et il n’y en a pas un seul qui les 
entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pis ; car la morale en est tellement mêlée et si  

10 disproportionnée à leur âge, qu’elle les porterait plus au vice qu’à la vertu. Ce sont encore là, direz-vous, 
des paradoxes. Soit ; mais voyons si ce sont des vérités. 

Je dis qu’un enfant n’entend point les fables qu’on lui fait apprendre, parce que quelque effort 
qu’on fasse pour les rendre simples, l’instruction qu’on en veut tirer force d’y faire entrer des idées qu’il 
ne peut saisir, et que le tour même de la poésie, en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus  

15 difficiles à concevoir, en sorte qu’on achète l’agrément aux dépens de la clarté.(...) 
Suivez les enfants apprenant leurs fables, et vous verrez que, quand ils sont en état d’en faire 

l’application, ils en font presque toujours une contraire à l’intention de l’auteur, et qu’au lieu de 
s’observer sur le défaut dont on les veut guérir ou préserver, ils penchent à aimer le vice avec lequel on 
tire parti des défauts des autres. Dans la fable précédente, les enfants se moquent du corbeau, mais ils  

20 s’affectionnent tous au renard ; dans la fable qui suit, vous croyez leur donner la cigale pour exemple ; et 
point du tout, c’est la fourmi qu’ils choisiront. On n’aime point à s’humilier : ils prendront toujours le 
beau rôle ; c’est le choix de l’amour-propre, c’est un choix très naturel. Or, quelle horrible leçon pour 
l’enfance ! Le plus odieux de tous les montres serait un enfant avare et dur, qui saurait ce qu’on lui 
demande et ce qu’il refuse. La fourmi fait plus encore, elle lui apprend à railler dans ses refus. 

25   Dans toutes les fables où le lion est un des personnages, comme c’est d’ordinaire le plus brillant, 
l’enfant ne manque point de se faire lion ; et quand il préside à quelque partage, bien instruit par son 
modèle, il a grand soin de s’emparer de tout. Mais, quand le moucheron terrasse le lion, c’est une autre 
affaire ; alors l’enfant n’est plus lion, il est moucheron. Il apprend à tuer un jour à coups d’aiguillon 
ceux qu’il n’oserait attaquer de pied ferme. 

30   Dans la fable du loup maigre et du chien gras, au lieu d’une leçon de modération qu’on prétend 
lui donner, il en prend une de licence. Je n’oublierai jamais d’avoir vu beaucoup pleurer une petite fille 
qu’on avait désolée avec cette fable, tout en lui prêchant toujours la docilité. On eut peine à savoir la 
cause de ses pleurs ; on la sut enfin. La pauvre enfant s’ennuyait d’être à la chaîne, elle se sentait le cou 
pelé ; elle pleurait de n’être pas loup. 

35   Ainsi donc la morale de la première fable citée est pour l’enfant une leçon de la plus basse 
flatterie ; celle de la seconde, une leçon d’inhumanité ; celle de la troisième, une leçon d’injustice ; celle 
de la quatrième, une leçon de satire ; celle de la cinquième, une leçon d’indépendance. Cette dernière 
leçon, pour être superflue à mon élève, n’en est pas plus convenable aux vôtres. Quand vous leur donnez 
des préceptes qui se contredisent, quel fruit espérez-vous de vos soins ? Mais peut-être, à cela près, toute  

40 cette morale qui me sert d’objection contre les fables fournit-elle autant de raisons de les conserver. Il 
faut une morale en paroles et une en actions dans la société, et ces deux morales ne se ressemblent point. 
La première est dans le catéchisme, où on la laisse ; l’autre est dans les fables de la Fontaine pour les 
enfants, et dans ses contes pour les mères. Le même auteur suffit à tout. 

Composons, monsieur de la Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire avec choix, de vous  
45 aimer, de m’instruire dans vos fables ; car j’espère ne pas me tromper sur leur objet ; mais, pour mon 

élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule jusqu’à ce que vous m’ayez prouvé qu’il est 
bon pour lui d’apprendre des choses dont il ne comprendra pas le quart ; que, dans celles qu’il pourra 
comprendre, il ne prendra jamais le change, et qu’au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas 
sur le fripon. 

 
Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’éducation (1762), Livre second. 

 



TEXTE C :  
 

Le Pouvoir des fables (seconde partie) 
 

Dans Athène (1) autrefois peuple vain et léger, 
Un Orateur (2) voyant sa patrie en danger, 

Courut à la Tribune ; et d'un art tyrannique (3), 
Voulant forcer les coeurs dans une république, 

5 Il parla fortement sur le commun salut. 
On ne l'écoutait pas : l'Orateur recourut 

A ces figures violentes (4) 
Qui savent exciter les âmes les plus lentes. 
Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. 

10 Le vent emporta tout ; personne ne s'émut. 
L'animal aux têtes frivoles (5) 

Etant fait à ces traits, ne daignait l'écouter. 
Tous regardaient ailleurs : il en vit s'arrêter 

A des combats d'enfants, et point à ses paroles. 
15 Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour. 

Cérès (6), commença-t-il, faisait voyage un jour 
Avec l'Anguille et l'Hirondelle : 

Un fleuve les arrête ; et l'Anguille en nageant, 
Comme l'Hirondelle en volant, 

20 Le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant 
Cria tout d'une voix : Et Cérès, que fit-elle ? 

- Ce qu'elle fit ? un prompt courroux 
L'anima d'abord contre vous. 

Quoi, de contes d'enfants son peuple s'embarrasse ! 
25  Et du péril qui le menace 

Lui seul entre les Grecs il néglige l'effet ! 
Que ne demandez-vous ce que Philippe (7) fait ? 

A ce reproche l'assemblée, 
Par l'Apologue réveillée, 

30  Se donne entière à l'Orateur : 
Un trait de Fable en eut l'honneur (8). 

Nous sommes tous d'Athène en ce point (9) ; et  
moi-même, 

Au moment que je fais cette moralité, 
Si Peau d'âne (10) m'était conté, 

35    J'y prendrais un plaisir extrême, 
Le monde est vieux, dit-on : je le crois, cependant 

Il le faut amuser encor comme un enfant. 
 
La Fontaine, Fables (1693), Livre VIII, fable 4, 
vers 34-70 
 
Notes : 
1. Ecrit sans –s par licence poétique  
2. Démade, homme politique athénien (384-320 av. 
J.-C.).   
3. Violent.  
4. Figures de rhétorique comme des hyperboles ou 
la prosopopée, qui consiste à faire parler les morts. 
5. Le peuple.  
  

TEXTE D :  
 
Les Châtiments est une œuvre polémique contre le 
régime du Second Empire instauré par Napoléon 
III. 
 

Fable ou Histoire 
 

Un jour, maigre et sentant un royal appétit, 
Un singe d'une peau de tigre se vêtit. 

Le tigre avait été méchant, lui, fut atroce. 
Il avait endossé le droit d'être féroce. 

5 Il se mit à grincer des dents, criant : « Je suis 
      Le vainqueur des halliers (1), le roi sombre des  

nuits ! » 
     Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines ; 

   Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines (2), 
Egorgea les passants, dévasta la forêt, 

10    Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait. 
 Il vivait dans un antre, entouré de carnage. 

      Chacun, voyant la peau, croyait au personnage. 
   Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements : 

      Regardez, ma caverne est pleine d'ossements ; 
15   Devant moi tout recule et frémit, tout émigre, 
  Tout tremble; admirez-moi, voyez, je suis un tigre! 
       Les bêtes l'admiraient, et fuyaient à grands pas. 

   Un belluaire (3) vint, le saisit dans ses bras, 
      Déchira cette peau comme on déchire un linge, 
20   Mit à nu ce vainqueur, et dit : « Tu n'es qu'un  

singe ! » 
 
Victor Hugo, Les Châtiments, Livre III, « La 
Famille est restaurée », poème III, Jersey, 
septembre 1852.  
 
Notes : 
1. Groupe de buissons serrés et touffus.  
2. Pillages, vols. 
3. Gladiateur combattant les bêtes féroces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Déesse des moissons.  
7. Philippe de Macédoine, qui menaçait alors 
Athènes.   
8. Un élément de fable eut alors l’honneur de 
réveiller l’assemblée. 
9. Sur ce point.  
10. Conte de Charles Perrault. 

 



TEXTE E :  
 

La Vive 
 

Un enfant criait sur la plage 
Il se tordait sur le sol. 

On accourut du voisinage 
On l’emporta hurlant, au prochain parasol. 

Son petit pied gonflait de seconde en seconde. 
Ses cris fendaient le cœur à tout le monde. 
C’était pitié de voir souffrir cet innocent. 

Un médecin passant, 
D’aventure, 

S’approcha. (Il ne faisait pas sérieux tout nu.) 
Se penchant sur le pauvre petit corps tordu : 

« C’est une vive (1), il faut une voiture, 
Dit-il, le pharmacien 
Lui fera une piqûre. 

Moi, maintenant, je ne puis rien. » 
Il ajouta : « Hélas ! Jusqu’à l’autre marée, 

Le pauvre petit va souffrir beaucoup. » 
 

Prises de panique à ce coup 
Les mères affolées groupèrent leur troupeau. 

Si un monstre marin était sorti de l’eau 
Il ne les eût pas étonnées. 

« C’est trop injuste, disaient-elles ; 
Juste à la fin de la journée ! 

– La sale bête qu’on ne voit même pas ! 
– Il jouait, Madame, à deux pas 

Avec sa petite pelle. 
Il faisait des petits pâtés, bien gentiment ! 

– Pourquoi, mon dieu, pourquoi faut-il donc toujours craindre, 
Lorsque l’on a des enfants ? 

– Il faut se plaindre, 
Dit un vieillard, au Syndicat d’Initiative. 

Ils demandent assez d’argent. 
Ils doivent protéger les gens ! 

– Il faut bien que chacun vive », 
 

Dit la vive 
Qui avait piqué l’enfant. 

 
Jean Anouilh, Fables, La Table Ronde, 1967.

 
Notes : 
(1) : poisson qui s’enfonce dans les sables, redouté pour ses nageoires sont les épines sont venimeuses.  
 


