
KARAMBOLAGE-LES FABLES DE LA FONTAINE 

QCM : réponses 

 
 

1. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point»  est la morale tirée de la 

fable : 

la cigale et la fourmi  le corbeau et le renard  le lièvre et la tortue  le loup et l´agneau  

2. Cette morale signifie qu´il vaut mieux : 

être ponctuel plutôt que de prendre du retard agir lentement plutôt que de se dépêcher 

se montrer prévoyant plutôt que de se presser prendre calmement un nouveau départ…  

3. La morale de ces fables est utilisée dans:   

les cours d´éducation civique  les cours d´éthologie1 le langage courant  le sport   

4. Les Français apprennent les fables de la Fontaine : 

au catéchisme2  à l´école primaire  dans le jeu de société « Fabuleux »  à la S.P.A.3 

5. Le 1er recueil de fables de la Fontaine est paru en : 

1568  1668  1768  1868  

6. Dans ces fables, les personnages sont des: 

animaux  elfes  enfants  monstres 

7. Ces histoires sont idéales pour des lecteurs de : 

4-5 ans  7-8 ans  14-15 ans  18-20 ans  

8. Elles présentent une vision du monde : 

cynique  magique  optimiste  réaliste 

9. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau trouvait la morale de ces fables : 

absurde  éducative  immorale  philosophique   

10. La Fontaine avait pris la défense de Nicolas Fouquet4 quand Louis XIV 

l´avait : 

accusé de corruption  changé de poste   « licencié » mis en prison   

11. La Fontaine écrit donc ses fables pour : 

amuser les enfants  défendre les animaux   

dénoncer les vices de l´Homme  se moquer du Roi   

12. Ce chef d´œuvre de la poésie française a surtout une grande qualité : 

la concision  la fantaisie  la finesse  la richesse du vocabulaire  

                                                           
1 Étude du comportement animal 
2 Enseignement de la religión chrétienne 
3 Société Protectrice des Animaux 
4 intendant des Finances 


