
Fables à l’endroitFablesàl’envers
Les élèves de CE2 ont lu, entendu,
étudié de nombreuses fables d’Ésope,
de Jean de La Fontaine et d’auteurs
contemporains.
Ils y ont puisé leur inspiration afin de
vous livrer ici leurs propres textes.

Fable [fabl] n. f. (Du latin fabula qui signifie récit.) Court récit terminé 
par une morale qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie.

Les élèves de CE2 avec Grégory Massart



Un Renard n’avait pas mangé depuis deux semaines.
Il passa près d’un lac et vit un poisson.
Il voulut en faire son repas.

Alors, il lui proposa de faire une course.
Le poisson rigola mais il accepta.
Le départ fut donné.
À ce moment-là, le goupil essaya

de l’attraper pour le croquer,
Le poisson partit comme une flèche !
Le Renard tenta de se rapprocher

du bord mais s’épuisa,
coula et finit par se noyer.

Moralité : Tel est pris qui croyait prendre.

Le renard et  le poisson

Noémie et Thomas
Illustratrices : Louise et Lou



Un chimpanzé sautait de liane en liane 
dans la forêt africaine.

Une girafe passa par là et eut envie de l’imiter.
Elle s’approcha d’un arbre, saisit une liane avec les dents 

et tira dessus pour décoller du sol.
Ses sabots ne touchant plus terre et elle commença 

à se balancer.
Soudain, la liane cassa et la girafe s’écrasa par terre.
Elle se fit un torticolis.

Moralité : Ne tente pas l’impossible, c’est ridicule.

Un beau jour d’été, dans un cirque africain, 
la girafe croisa le singe et lui lança un défi :

«Retrouvons-nous demain sur la piste et je te montrerai
que je suis aussi agile que toi !»

À ces mots, le singe pouffa de rire mais il accepta.
Comme prévu, ils allèrent sur la piste du cirque, 

le lendemain. 
Le singe avait invité tous les animaux de la caravane 

pour admirer le spectacle. Le petit acrobate traversa 
sur le fil du funambule, assis sur un monocycle, 
sous les applaudissements du public. La girafe fit 
de même mais eut le vertige au milieu du parcours. 
Elle se balança d’un côté, puis de l’autre, et tomba.

La chute fut fatale : elle mourut.

Moralité : Contente-toi d’être ce que tu es.

La girafe 
qui prétend 

être aussi agile 
que le singe

Louise

Briac et Luc
Illustrateurs : Luc et Briac



Le lièvre, après
s’être ridiculisé lors
d’une course contre
son amie la tortue,
voulait prendre 
sa revanche.
Il entendit parler
d’un concours de
vitesse qui aurait
lieu au pied de 
la grande falaise.
Il décida de
s’inscrire. Le jour
de la course, les
spectateurs étaient
nombreux,
beaucoup
s’installèrent sur le bord de la falaise pour mieux voir. 
La tortue se trouvait parmi eux. La course fut lancée 
et le lièvre prit rapidement la première position. La foule
s’agitait et encourageait les coureurs. Soudain, la tortue
fut bousculée et tomba de la falaise. Le lièvre qui l’avait
aperçue se précipita à toute allure pour la rattraper 
et la sauva de la mort. Par contre, il perdit la course.

Moralité : C’est utile de savoir courir vite !

Le lièvre, déçu d’avoir perdu la course, faisait la tête 
à son amie la tortue.

Deux mois plus tard, celle-ci se rend au marché du Blosne,
auprès duquel habite le lièvre.

La tortue qui n’était pas rapide traverse la route 
sur le passage piéton et brusquement, un camion
déboule et fonce droit sur elle.

Mais heureusement, le lièvre surgit à toute allure 
et la sauve.

Moralité : Même si on a perdu, il ne faut pas bouder, 
il existe toujours un moyen de se rattraper. 

La tortue 
et la revanche 

du lièvre

Ambre / Illustratrice : Ambre

Sarah et Clarisse



Une fourmi rencontra un lion. Elle lui dit : « Je suis sûre 
que je peux rugir plus fort que toi !
– Toi, la fourmi? ! N’importe quoi !
– On fait le pari?
– Ok.»
Le minuscule insecte grimpa sur un rocher et rugit de toutes 
ses forces. Une toute petite voix aiguë s’échappa de sa petite
bouche. L’animal royal rugit à son tour et se moqua de l’insecte.
La fourmi, vexée, recommença : elle devint toute rouge et 
ses yeux presque exorbités. Un fourmilier, attiré par les cris 
de la bestiole, s’approcha et la mangea.

Moralité : Ça ne sert à rien de faire le malin. Voilà !

Une fourmi vit un lion et lui dit : «Bonjour ! Je parie 
que je peux rugir plus fort que toi !

– Ah bon? C’est ce qu’on va voir ! »
Et il se mit à pousser un rugissement si terrible que la fourmi 

en perdit ses antennes… mais pas espoir !
«Je vais rugir aussi fort que toi, tu vas voir !» répondit-elle. 

Et elle cria de toutes ses forces mais ce qui sortit 
de son gosier ne fut ni un rugissement, ni un cri, ce fut 
un tout petit « iiiihhhh». Le lion éclata de rire.

La fourmi, vexée, recommença encore plus fort, 
mais POUF, elle éclata.

Moralité : Reste toi-même!

Anatole et Léonie / Illustrateurs : Léonie et Anatole

Ambre, Lou et Joséphine

La fourmi qui veut rugir plus fort que le lion



Le renard rentrait dans sa tanière, 
le fromage dans la gueule, sans se rendre
compte que des chiens l’avaient pris en
chasse. Le corbeau qui le suivait aussi avait
entendu les aboiements. Il survola la forêt 
et alla voir les chiens. Il leur dit : « Je sais où
se cache le renard que vous flairez. 
Ce méchant goupil a volé mon fromage. 
Aidez-moi à le récupérer, en échange, je vous
guiderai jusqu’à l’animal.» Les chiens
acceptèrent et suivirent l’oiseau. La chasse
au renard ne dura que quelques minutes. 
Le goupil mourut au premier coup de fusil
des chasseurs et les chiens ramenèrent 
le camembert au volatile.

Moralité : Ce n’est pas toujours celui 
qui est rusé et malhonnête qui l’emporte…

La vengeance 
du corbeau 

sur le renard

Joséphine et Marceau
Illustrateurs : Basile, Noah et Marceau



Une vache vivait dans une étable. Tous les matins,
un chat venait sauter entre les ruminants, de barrière
en barrière. Un jour, il dérapa mais retomba
facilement sur ses pattes.
«Pfff ! Je sais faire cela aussi bien que toi, 
dit une vache.
– Alors prouve-le, répondit le chat.»
La vache emmena le chat dans le pré d’à côté.
Ensuite, elle sauta d’une butte. Malheureusement,
elle n’était pas aussi habile que le chat et se cassa
une patte. Elle le supplia alors d’aller chercher 
le fermier. En échange, elle jura de ne plus jamais
faire la maligne.

Moralité : Quand on dit qu’on sait tout faire, 
on finit par se ridiculiser.

La vache et le chat

Clarisse et Maden

Une vache vivait tranquillement dans une prairie.
Souvent, elle voyait des chats s’amuser sur le toit de la
ferme. Ils couraient et sautaient sur les tuiles avec agilité.
Mais un jour, un des chats glissa et tomba de la toiture.
Par chance, le matou retomba sur ses pattes. La vache
avait vu l’accident et elle pensa qu’elle pouvait faire
pareil…
Au moment où le chat passa près d’elle, elle lui dit : 
« Je parie que je peux aussi facilement que toi retomber
sur les pattes.»
Il y avait un petit pont de pierres au milieu de sa prairie.
Elle y grimpa, se mit sur le bord et sauta dans l’eau 
de la rivière. Elle se noya.

Moralité : À trop vouloir surpasser ses forces, on finit
par perdre la santé.

Clarence et Thomas/ Illustratrice : Clarisse



Un éléphant vit un vermisseau et lui dit :
– «Comme je suis jaloux, j’aimerais
tellement être aussi petit que toi !
– Tu ne peux pas, répondit le vermisseau.
– Si ! Je vais utiliser un pistolet réducteur !»
L’éléphant se tira dessus. «M’y voilà?»
demanda-t-il.

– «Ouah! Impressionnant ! dit le ver de terre. 
Oh! Mais attention! Voilà une famille de souris 
qui arrive au galop!»

Le vermisseau eut le temps de se sauver mais l’éléphant
mourut écrasé par les souris qui ne l’avaient pas vu,
tellement il était petit.

Moralité : Mieux vaut se contenter de ce qu’on est !

L’éléphant 
qui veut être 
aussi petit 

que le vermisseau

Basile et Noah / Illustrateur : Clarence



Un bœuf vit une grenouille
Qui lui semblait de petite taille
Lui, qui était gros en tout comme 
un hippopotame,
Très envieux, 

se rétrécit, et se rapetisse, et s’aplatit
Pour égaler l’animal en minceur.
Disant : «Regardez bien, ma petite ;
Est-ce assez? dites-moi ; n’y suis-je
point encore?
– Nenni.
– M’y voici donc?
– Point du tout.
– M’y voilà?
– Vous n’en approchez point.»
Le bœuf essaie de se rabougrir.
Il maigrit si bien qu’il n’arrive plus 
à respirer et meurt.

Moralité : On veut toujours être 
ce qu’on n’est pas, mais c’est mauvais
pour la santé.

Le bœuf qui veut 
se faire aussi petit 
que la grenouille

Océane et Romane / Illustratrice : Romane

Fable à l’envers.
Jean de La Fontaine
s’était inspiré d’Ésope
pour écrire «La gre-
nouille qui veut se faire
aussi gros que le bœuf ».
Océane et Romane se sont
inspirées de cette fable
pour inverser les rôles,
c’est plus drôle !
Voici l’histoire :



Un matin, le lion décida de chanter comme 
le coq. Le volatile était aimé de tous les animaux
de la savane pour sa belle voix, or le félin était

jaloux alors il le chassa.
Le lendemain, le fauve chanta au lever
du soleil. Mais les animaux se
moquèrent de lui. Puisqu’il était le roi,
il continua quand même. Chaque
matin, il chantait «cocorico» en
hurlant autant qu’il pouvait. Un jour, 
il arrêta car il n’avait presque plus 
de voix. Vexé, il alla voir le coq pour
lui dire qu’il pouvait revenir.

Moralité : Bien fait ! Mieux vaut rester
soi-même!

Le coq et le lion

Anna
Illustratrice : Anna



La fourmi ayant mis la cigale à la porte, celle-ci était
vexée, triste, et rentra chez elle. Elle s’assit dans son vieux
fauteuil et chercha une idée pour se venger.
Elle alla s’installer dans les Galeries Lafayette pour
chanter et gagner de l’argent. Ce fut un vrai succès : 
des dizaines de personnes se mirent en cercle autour 
de la future star.
Quand le maire de Thorigné-Fouillard passa par-là, 
il entendit la merveilleuse chanteuse. À la fin, 
il lui demanda de venir donner un concert dans sa ville, 
à l’Éclat, sa salle de spectacle.
La fourmi qui se baladait dans les rues de Thorigné vit
une affiche du concert et se dit qu’elle irait le voir.
Le concert fut un vrai succès. La cigale gagna un énorme
cachet. Après le spectacle, la cigale signa des
autographes. Quand la fourmi lui demanda : «Puis-je 
en avoir un?» La cigale la reconnut et dit : «Tiens, 
te voilà? Non, tu n’en auras pas ! Tu m’as rejetée le mois
dernier alors que je mourais de froid. Va-t’en !»
La fourmi, honteuse et confuse, s’enfuit au milieu 
des rires et des moqueries des fans de la cigale.

Moralité : Qui s’y frotte s’y pique!

La vengeance 
de la cigale

Anaëlle et Joséphine
Illustratrices : 
Anaëlle et Joséphine



Une girafe vit un crabe
Qui lui sembla de petite taille.
Elle qui était grande comme une asperge
Demanda à un éléphant de s’asseoir sur elle
Puis interpella le petit crabe :
«M’y voici donc?
– Point du tout.»
Elle invita un deuxième éléphant à s’asseoir sur elle.
«Est-ce assez? Dites-moi ; n’y suis-je point encore?
– Nenni.»
Mais subitement, elle éclata !

Moralité : À trop vouloir ce qu’on n’a pas, 
on finit par tout perdre.

La girafe qui veut…

…se faire aussi 
petite 

que le crabe

Maëva / Illustratrice : Maëva


