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Repères biographiques : Jean de La Fontaine (1621 — 1695) 

Contexte familial / Amitiés Formation / Profession / Voyages / Loisirs Œuvres principales + Résumé / Enjeux 
Né à Château-Thierry à l’est de Paris 
Famille de marchands drapiers anoblis 
• Père conseiller du roi, maitre des eaux et 

des forêts (comme le père de Corneille) 
Mariée à Marie Héricart (mariage de raison) 
• Fils délaissé 
Arrête d’écrire des fables en raison de sa ma-

ladie et après avoir reçu les derniers sacre-
ments et renié ses fables 

Cercle de jeunes poètes (Chevaliers de la 
Table ronde) 
Écrit un livret (texte de l’opéra) pour un opéra 

de Lully à brouille 

Collège jésuite 
Études de droit à Paris 
Diplôme d’avocat 

Dramaturge, librettiste, romancier, fabuliste 

Maitre de maison (problèmes d’argent) 

Les Fables 
Livres I à VI (1668) 
• La Cigale et la Fourmi (I, 1) 
• Le Corbeau et le Renard (I, 2) 
• La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf 

(I, 3) 
• Le Rat de ville et le Rat des champs (I, 9) 
• Le Loup et l’Agneau (I, 10) 

Livres VII à XI (1678) 
Livres XII (1694) 
Le Chêne et le Roseau, Les Deux Mulets, Le Lièvre et la 
Tortue, etc. 

Autres œuvres, mais jamais rencontré de suc-
cès dans les autres genres littéraires 

Reconnaissance / Prix / Polémiques Thèmes principaux / Style / Originalité Citations notables + Interprétation 
Membre de l’Académie française en 1684 
Très apprécié comme fabuliste, mais pas 

comme dramaturge 
335 établissements scolaires à son nom 
Quasiment tous les élèves qui apprennent un 

jour une fable de La Fontaine 
Popularité auprès des enseignants et du grand 

public 
Nombreuses rééditions et illustrations 

Querelle des Anciens et des Modernes : du 
côté des anciens, plutôt modéré 

Réflexion sur les mœurs de son temps 
Style classique (Alexandrin) 
Souvent des animaux, comme dans la tradition 
Morales sous forme de maxime 
Souvent une morale ambigüe, polysémique in-

vite à réfléchir sur la morale plutôt qu’un 
dogmatique 

Transposition en vers des auteurs antiques 
(Ésope, Phèdre) et Orientaux (Bidpaï) 

« La raison du plus fort est toujours la meilleure. » 
(Le Loup et l’Agneau) 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » 
(Le Lièvre et la Tortue) 

« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. » 
(Le Corbeau et le Renard) 

« Tel est pris qui croyait prendre. »  (Le Rat et l’Huitre) 

« À l’œuvre, on connait l’artisan. » 
(Les Frelons et les Mouches à miel) 

« Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. » 
(La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf) 

 


