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Vous allez rechercher sur un site une série de fables de  
La Fontaine, puis, en vous servant du traitement de texte, 
rechercher les pronoms indéfinis « on » employés par le poète 
et étudier leurs valeurs.  

	  

	  1	  	  	  Recherche	  de	  fables	  de	  La	  Fontaine	  	  

a. Rendez-vous sur le site www.la-fontaine-ch-thierry.net/fables.htm 
b. Recherchez la fable « Le Corbeau et le Renard » et copiez la fable (Clic droit > Copier) 
dans la première case de la seconde ligne du tableau « Emploi de "on" dans les fables » situé à 
la fin de ce fichier (Clic droit > Coller). 
c. Répétez l’étape 1. b. pour insérer dans votre tableau (une fable par ligne !) les fables 
suivantes : 

- « Le Loup et l’Agneau » 

- « Le Renard et la Cigogne » 

- « Les Frelons et les Mouches à miel » 

- « Les deux Taureaux et une Grenouille » 

- « Le Jardinier et son Seigneur » 

À la fin de cette opération, votre tableau comporte donc sept lignes (celle du titre plus six 
lignes comportant chacune une fable). 

 
	  3	  	  Recherche	  des	  occurrences	  du	  pronom	  «	  on	  »	  dans	  les	  fables	  sélectionnées	  	  

Dans le formulaire de la commande RECHERCHER du traitement de texte, écrivez le mot « on » 
et sélectionnez dans les options de recherche « Mot entier ». Les pronoms « on » de chacune 
des fables vont être surlignés dans votre tableau. 

 
	  4	  	  Analyse	  des	  valeurs	  des	  différents	  pronoms	  «	  on	  »	  	  	  

a. Recopiez dans la colonne de droite le vers où se trouve la première occurrence du pronom 
« on » de la première fable, et écrivez sous la citation : Le pronom « on » désigne… 
(complétez cette phrase). 

b. Répétez cette opération pour toutes les occurrences du pronom « on » dans les fables 
sélectionnées. Il y a souvent plusieurs occurrences du pronom « on » dans une même fable. 
Dans ce cas, il faudra toutes les analyser une par une. 

c. Relisez-vous. 

d. Dans la première colonne, ne conservez que les titres des fables, et effacez les fables elles-
mêmes. 

e. Dans la seconde colonne, mettez les citations en italiques. 

f. Enregistrez de nouveau votre travail. 

h. Écrivez votre nom à l’endroit indiqué et imprimez la page 2 de votre document.  
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Nom :  
 

Emploi	  de	  «	  on	  »	  dans	  les	  fables	  

Fables	   Valeurs	  du	  pronom	  «	  on	  »	  

  

  

  

  

  

  

 


