
Chapitre 6 : Fabuleux fabulistes Thème : Résister au plus fort, ruses, mensonge et masques

Plan de travail et de progrès:  Fabuleux fabulistes

Corpus : Le villageois et le serpent, Le renrad et la cigogne, Le 
lion et le moucheron, Le loup et l’agneau (La Fontaine, Esope et 
Phèdre) , Le loup timide (G. Bachelier), Gudule…

Objectif final : rédiger en groupe un reccueil de fables et/ou de parodies de fables
Problématique : cPar quel moyen La Fontaine parvient-il à plaire et à se moquer dans ses 
fables ?

Compétences
et domaines du 

socle 

Durée : 
 Trois semaines

 1 -  Remue méninge autour des fables
Quelles sont les caractéristiques d’une fable ? 

I"néraire	
obligatoire

I"néraires		
au	choix

Itinéraire  
bonus

Etapes	

AP	-	Tutorat Capsule Travail	en	îlot Travail	individuel Chef	d’oeuvre Ceintures		
de	compétences

Etape 1-1

Difficulté

L2

Commencez	à	compléter	la	fiche	de	mémorisa"on		

L2

PREREQUIS :

Quelques figures de style
Les valeurs du présent

A revoir sur QUIZLET

QUIZLET

Mémorisa"on

Etape 1-2

Test  de positionnement 
préalable (Plickers)

Que vous inspire le mot 
« fables » ? Créez un nuage de 

mots sur votre tablette 

L2

https://www.dropbox.com/s/mnq5pdafqpqn0vr/Etape1-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ql1va10o48amy7x/Les%20fiches%20de%20m%C3%A9morisation%20fables-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ql1va10o48amy7x/Les%20fiches%20de%20m%C3%A9morisation%20fables-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04kpmafjm81walw/Etape1-2%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04kpmafjm81walw/Etape1-2%20.pdf?dl=0
https://quizlet.com/_3hyf0q
https://quizlet.com/_3hyf0q
https://www.dropbox.com/s/mnq5pdafqpqn0vr/Etape1-1.pdf?dl=0
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L2

2 - Comment plaire ?
Les procédés pour raconter

L2

Exercice préalable d’écriture

Racontez/ résumez ce qui se passe dans la 
capsule en trois ou quatre phrases

Etape 2-1

Etape 2-2

3 - Eviter les répétitions
Les reprises nominales

Capsule

E4

https://www.dropbox.com/s/b9u5waev7853xo8/Etape2-2.pdf?dl=0
https://vimeo.com/24238016
https://www.dropbox.com/s/28agcpxss28xzqy/Etape2-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42noo9rltds6umo/Etape2-pr%C3%A9alable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9u5waev7853xo8/Etape2-2.pdf?dl=0
https://vimeo.com/24238016
https://www.dropbox.com/s/28agcpxss28xzqy/Etape2-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42noo9rltds6umo/Etape2-pr%C3%A9alable.pdf?dl=0
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E5

QUIZLET Etape 4

4 - Le présent de l’indicatif dans les fables
Les valeurs du présent (rappel)

Lecture à haute voix de son résumé
Prise de note : par quels mots les élèves qui 

lisent leur résumé désignent-ils les personnages 
principaux de la capsule ?

Etape 3

L1 E4

Seul ou en groupe, créez 
un exercice sur les 

reprises nominales sur 
LEARNING APPS

OL4

https://quizlet.com/_3i1hc9
https://learningapps.org/
https://www.dropbox.com/s/qgjom6thmiufkt8/Etape%204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgjom6thmiufkt8/Etape%204.pdf?dl=0
https://quizlet.com/_3i1hc9
https://www.dropbox.com/s/53s10dle280g5i1/Etape3%20-%20Le%20Lion%20et%20le%20Moucheron.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53s10dle280g5i1/Etape3%20-%20Le%20Lion%20et%20le%20Moucheron.doc?dl=0
https://learningapps.org/
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 6-  S’amuser avec les fables
Parodies, contrefable etc

5 - La tradition de la fable
De qui La Fontaine s’est-il inspiré ? 

Etape 5 Etape 5 

Etape 6
Con"nuez	à	compléter	la	fiche	de	mémorisa"on		

Pra"quez	la	mémorisa"on	ac"ve	en	vous	
interrogeant	les	uns	les	autres.

L2

L2 L2

https://www.dropbox.com/s/ut1gwoybit45d9d/Etape%205-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dt7isewx6r93ter/Etape%205-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dt7isewx6r93ter/Etape%205-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/az7ph8sl7c3u53b/Etape%207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut1gwoybit45d9d/Etape%205-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ql1va10o48amy7x/Les%20fiches%20de%20m%C3%A9morisation%20fables-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/az7ph8sl7c3u53b/Etape%207.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ql1va10o48amy7x/Les%20fiches%20de%20m%C3%A9morisation%20fables-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf?dl=0
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Dans ce chapitre, j’ai eu du mal à: _____________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai réussi à : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai retenu : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

@Graine2Francais - Licence creative commons 

 8-  Ecriture du reccueil par groupe

7 - Visée des fables
Comprendre une morale 

Capsule

Consigne Tâche étape 7

Par groupe de 2 ou par ilots, rédigez une fable ou une parodie de fable, en respectant ces critères de réussite.
Ces fables seront rédigées sur logiciel de traitement de texte afin de créer un reccueil sur Calaméo

L2

E2 E2

E4 E5

E5

https://www.dropbox.com/s/vc44n7gb4zchvm4/Consignes%20loup%20agneau.2.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=7gRHyKp54x4
https://www.youtube.com/watch?v=7gRHyKp54x4
https://www.dropbox.com/s/0gdc0lfvo2131m4/Crit%C3%A8re%20r%C3%A9ussite%20%C3%A9criture.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw636n8d68rt8qz/Consignes%20loup%20agneau.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw636n8d68rt8qz/Consignes%20loup%20agneau.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gdc0lfvo2131m4/Crit%C3%A8re%20r%C3%A9ussite%20%C3%A9criture.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vc44n7gb4zchvm4/Consignes%20loup%20agneau.2.pdf?dl=0

