Nom :……………………………..… Date :……………..……..
Je decouvre ce qu’est une fable
Une fable est un court récit en vers ou en prose. Elle donne une leçon de vie.
Elle met souvent en scène des animaux qui parlent.
Elle contient généralement par une morale.

Le titre

Des rimes

Le récit
de vie

La morale

Nom :……………………………..… Date :……………..……..

Ecrire une fable
Quel pourrait être le titre de
cette fable ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Quels sont les personnages ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Où sont-ils ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Que veut le renard ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Comment se termine l’histoire ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Quelle en est la morale ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Maintenant que tu as tous les
éléments écris ta fable.

Nom :……………………………..… Date :……………..……..

Ecrire une fable
Choisis des personnages :













rat
lion
chat
souris
loup

chèvre
mouton
sauterelle
mulet
tortue

Choisis ta morale :







On risque de tout perdre en voulant trop gagner.
La raison du plus fort est toujours la meilleure.
On a toujours besoin d’un plus petit que soi.
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur.

Quel est le problème ?




Un des personnages veut ce que possède l’autre.
L’un des personnages besoin d’aide.

Que va-t-il se passer ?







Un personnage va utiliser la ruse pour obtenir ce qu’il veut.
Un personnage va utiliser la force pour obtenir ce qu’il veut.
Les qualités d’un personnage vont l’aider à dénouer la situation
Le point faible d’un personnage va être un atout pour dénouer la situation.
Un défaut d’un personnage va faire échouer son plan.

Maintenant que tu as tous les éléments écris ta fable.

Nom :……………………………..… Date :……………..……..

Ecrire une fable
Choisis tes personnages :

Choisis ta morale :

Quel est le problème ?

Comment le problème va-t-il être résolu ?

Maintenant que tu as tous les éléments écris ta fable.

Nom :……………………………..… Date :……………..……..

Ecrire une fable

En écrivant, je pense à:
Ecrire mon titre en haut de la feuille,
Ne pas oublier la morale (au début ou à la fin),
Raconter une histoire courte avec un début un milieu une fin.

Si j’y arrive je peux :
Faire des rimes,
Faire parler les personnages.

