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rJaktù deA,

La, Cicjate, et la, JcuÂ M l, 

Le, Lchheaju, et le, PenaAÂ

La, Cj\i}wui(Jlù cpui, veut \u (jCûh& cuaAAû (pue, le, Bceu^

Le,}téX jC h ,........................................................................................................

La, LcutieXe, et le, Pot COA, lait
Le Lièy\u et ici Jchtue,.........

Le, Lieh, et le, P at........................

L t Loup, et t'A^M cm ..............

Le, Loup, et la, Cicjcjne,........
Le, Petit PciAA/)̂  et le, PêckeuA, ,

Le, PenoÁÁ et la, Cüjccjbie,. 

Le, PenaXÀ et le, B ouc......
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Jean  de La Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621 et meurt à Paris le 
13 avril 1696. Homme de tous les talents, il est à la fois dram aturge, poète, moraliste, 
rom ancier... Principalement connu pour ses mises en scènes de la société à travers ses 
recueils de fables, il a également rédigé des pièces de théâtre et quelques livrets d ’opéra. 
Son enfance est partagée entre une formation plutôt religieuse dans ses débuts et des 
études de droit où il va s ’entourer de nombreux poètes. Sa volonté moraliste s ’ affirme 
dans la rédaction de ses Fables, inspirées des fabulistes de l’Antiquité gréco-latine 
(particulièrement d ’Esope). Il dit en effet se servir d ’ animaux pour instruire les hommes. 
Ses Fables demeurent encore extrêmement célèbres et continuent d ’éduquer (h1 
nombreux enfants... et leurs parents !
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