
CONCOURS DE RÉDACTION
Tous inTERREliés!

TON TEXTE DOIT COMPORTER DEUX PARTIES : 

QU’EST-CE QU’UNE FABLE ?

Découvre une fable célèbre que tu as peut-être déjà lue 
ou entendue : La Cigale et la Fourmi, de Jean de La Fontaine. 
Elle te servira d’exemple pour t’aider à rédiger ton texte 
à la manière d’une fable.

Remarque : 
•   La disposition de cette fable ressemble à celle d’un poème. 
• Toutes les lignes commencent par une majuscule.
• Le texte est ponctué (points, virgules, guillemets, etc.)  

comme le serait un texte courant.

•  La première partie présente le lieu, l’endroit et l’environnement où se déroule la fable. On y présente 
aussi les personnages, la situation ou le problème, des événements. Tu peux ajouter un dialogue 
entre les personnages.

•  La deuxième partie achève l’histoire avec une conclusion ainsi qu’un message qui invite à agir pour 
trouver des solutions au problème présenté.

N’oublie pas de donner un titre à ton texte.

Une fable est une histoire courte qui se déroule dans un environnement donné. Elle a souvent 
des animaux comme personnages, mais parfois aussi des êtres humains. Le récit présente une 
situation ou un problème, il comporte des dialogues et se termine par une conclusion sous 
forme d’un message qui invite à la réflexion ou à l’action. 

Le texte peut être écrit en vers (forme semblable à de la poésie) ou en prose (forme habituelle 
d’un texte). 



LA CIGALE ET LA FOURMI  

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.

« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’Oût, foi d’animal,
Intérêt et principal. »

— Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.

— Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien ! dansez maintenant.

La Fourmi n’est pas prêteuse :
C’est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ? »
Dit-elle à cette emprunteuse.

Description de la situation vécue par 
le premier personnage et du résultat  

qui en découle.

Description de l’action du premier 
personnage qui découle de la situation.

Demande faite au second personnage 
par le premier personnage pour 

améliorer sa situation.

Résumé de l’action qui a mené le premier 
personnage dans sa situation difficile.

Réponse du second personnage : c’est le 
message de conclusion de cette histoire.

Description du second personnage  
et sa réaction face à la situation.

Jean de La Fontaine (1621- 1695) est un célèbre auteur et poète français renommé pour ses fables.  
Il en a écrit plus de 240 ! Ses fables sont parfois des adaptations de textes beaucoup plus anciens, mais les 
sujets sont toujours d’actualité et servent de modèles. 

Voici quelques titres de fables écrites par Jean de La Fontaine :
La Cigale et la Fourmi
Le Corbeau et le Renard
La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf
Le Chêne et le Roseau
Le Loup et l’Agneau

Jean de La Fontaine


