
     

Prénom :___________________

Youpi n° 316

Il était une fois Jean de La 
Fontaine.

1. Comment s'appelait le groupe d'amis poètes avec lequel 
Jean de La Fontaine s'amusait entre les cours pour apprendre 
le métier d'avocat ?
___________________________________________________

2. Grâce aux personnages de ses fables, de qui se moquait 
Jean de La Fontaine sans dire son nom ?
___________________________________________________

3. Par quoi se terminent toutes les fables ?
___________________________________________________

4. A quelle famille appartient la corneille, le corbeau, le geai 
et la pie ?
___________________________________________________

5. Pourquoi les cigales mâles chantent-ils ?
___________________________________________________
___________________________________________________
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Prénom :___________________

Youpi n° 316

Il était une fois Jean de La 
Fontaine.

1. Comment s'appelait le groupe d'amis poètes avec lequel Jean 
de La Fontaine s'amusait entre les cours pour apprendre le 
métier d'avocat ?
Les chevaliers de la table ronde.

2. Grâce aux personnages de ses fables, de qui se moquait Jean 
de La Fontaine sans dire son nom ?
Des nobles, y compris le roi.

3. Par quoi se terminent toutes les fables ?
Une morale.

4. A quelle famille appartient la corneille, le corbeau, le geai et 
la pie ?
Les corvidés.

5. Pourquoi les cigales mâles chantent-ils ?
Pour attirer la femelle et faire des petits avec elle.
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