
 

Biographies d’Esope et de Jean de La Fontaine 

 
 

Esope 
 

Il est considéré comme le premier grand fabuliste.  

On ne sait pas grand-chose de lui mais la légende dit qu’il  

aurait vécu il y a plus de 2500 ans aux VIIe –VIe siècles  

avant notre ère, qu’il aurait été un esclave grec affranchi  

qui aimait conter des récits. 

  

Les fables d’Esope font partie de la tradition orale, elles n’ont  

probablement jamais été écrites de son vivant. C’est seulement  

au XVIe siècle qu’un moine appelé Palude va les compiler  

dans une œuvre : Les Fables d’Esope. Ce sont des récits simples en prose qui mettent en scène 

des animaux qui possèdent clairement les qualités et les défauts des humains.  

Il s’agit pour les hommes d’en tirer des leçons. 

 

Jean de La Fontaine 
 

Né en 1621 et mort en 1695, Jean de La Fontaine est issu de la bourgeoisie. Poète et conteur, il 

publie en 1668, son premier recueil de Fables qui connaît un immense succès à la cour de Louis 

XIV. Il rassemble 124 fables dédiées au roi.  

  

Dans ses fables, les animaux sont  

doués de parole et possèdent des caractères  

moraux en plus de qualités ou de défauts humains.  

Chaque histoire est destinée à présenter la valeur  

de certaines qualités : la sagesse; la liberté;  

la prévoyance, par exemple et à dénigrer quelques  

défauts : la stupidité, la nonchalance,  

la méchanceté, etc. 

 

Ce poète a puisé son inspiration dans des fables  

plus anciennes, écrites par Esope entre autres et les a réécrites en vers. 

 

      

 

  



1) Qu’est-ce qu’une biographie ? Cherche ce mot dans ton dictionnaire. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Complète ce texte. 

Esope a vécu aux _________________ siècles avant notre ère. 

Jean de La fontaine a vécu au ________ siècle. 

Ces deux hommes ont-ils vécu à la même époque ? _____________________ 

A quelle époque a vécu Esope ? : ___________________________________ 

A quelle époque a vécu Jean de La Fontaine : ___________________________ 

 

3) Ecris Vrai ou faux. 

Esope était un esclave.                   _________ 

Jean de La Fontaine était un bourgeois.          _________ 

Jean de La Fontaine a vécu au temps de Louis XVI.       _________ 

Jean de La Fontaine a vécu au temps de Louis XIV.              _________ 

Esope a écrit ses fables en vers.           _________ 

Esope a écrit ses fables en prose.       _________ 

Jean de La Fontaine a écrit ses fables en vers.         _________ 

Jean de La Fontaine a écrit ses fables en prose.               _________ 

Esope s’est inspiré des fables de Jean de La Fontaine.    _________ 

Jean de La Fontaine s’est inspiré des fables d’Esope.      _________ 

Les fables d’Esope mettent en scène des animaux.       __________ 

  

4) Quelle est la différence entre une fable en vers et une fable en prose ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5) Quelles particularités communes ont les animaux dans les fables d’Esope et de 

Jean de La Fontaine ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

     


