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Vous allez choisir quelques fables de La Fontaine et les 
modifier en les enrichissant de propositions relatives variées. 
Avec ces fables réécrites, vous allez ensuite composer un petit 
recueil. 

 
	  1	  	  Rechercher	  des	  fables	  

a. Ouvrez un navigateur et allez sur le site www.la-fontaine-ch-thierry.net/fables.htm 

b. Choisissez une des fables proposées. 

c. Ouvrez un traitement de textes (ou bien travaillez directement dans ce fichier), sélectionnez  
puis copiez-collez la fable à travailler. (SELECTIONNER > CLIC droit > COPIER > CLIC 
droit > COLLER). Copiez-collez également le lien qui vous a permis d’obtenir le texte. 
Pensez à enregistrer régulièrement votre travail. 

 

	  2	  	  Réécrire	  la	  fable	  

a. Dans votre fable, choisissez trois noms communs que vous mettrez en italiques.  

b. En veillant au sens de la fable, imaginez ce que vous pourriez dire sur ces noms. Complétez  
alors chacun d’eux par une proposition relative, en variant à chaque fois le pronom relatif. 
Pour cela :  

- Aidez-vous de votre manuel (pages 144 et 296). Prenez par exemple une fois le pronom 
relatif « qui », une fois le pronom relatif « que », une fois le pronom relatif « dont ».  

- Essayez dans la mesure du possible de respecter les vers, sachant que leur longueur est 
variable dans une fable (de 4 à 12 syllabes). 

c. Si votre fable présente une morale, réécrivez-la en y insérant au moins une proposition 
relative. 

d. Réécrivez le titre de la fable en ne gardant que le nom le plus important à vos yeux que 
vous compléterez par une proposition relative de votre choix. 

e. Signez votre réécriture avant d’enregistrer votre travail. 

 
	  3	  	  Créer	  le	  recueil	  

a. Ouvrez le logiciel de création de diaporama dont vous disposez (Impress, PowerPoint...).  

b. Dans une nouvelle diapositive, copiez et collez la fable originale de La Fontaine sur 
laquelle vous avez travaillé. 

c. Dans une seconde diapositive, copiez et collez votre fable réécrite puis mettez le tout en 
page à votre guise. 

d. Suivez les consignes de votre professeur pour réunir en un seul diaporama les fichiers de 
toute la classe. 
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