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 Morales des Fables  

 de Jean de la Fontaine 
 
 
 
 
La liberté individuelle et ses limites 

« " Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? Rien ? - Peu de chose. 
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché 
De ce que vous voyez est peut-être la cause. 
- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas 
Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ? 
- Il importe si bien, que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte, 
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. " 
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor. » 
Le Loup et le Chien 
 
Le respect 

« Tel est pris qui croyait prendre.» 
Le Rat et l'Huitre 

« En toute chose il faut considérer la fin. » 
Le Renard et le Bouc 

« Il faut, autant qu'on peut obliger tout le monde. 
On a souvent besoin d'un plus petit que soi. » 
Le Lion et le Rat  

 
Patience / sagesse

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » 
Le Lièvre et la Tortue 

« Il m'a dit qu'il ne faut jamais 
Vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. » 
L'Ours et les deux Compagnons 

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » 
Le Lion et le Rat 

 
Honnêteté vis-à-vis d’autrui / respect 

« Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » 
Le Corbeau et le Renard  
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Solidarité 

« Il se faut s’entraider, c'est la loi de nature. » 
L'Ane et le Chien

« L'avarice perd tout en voulant tout gagner. » […] 
« Belle leçon pour les gens chiches !  
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus,  
Qui du soir au matin sont pauvres devenus,  
Pour vouloir trop tôt être riches ! » 
La Poule aux œufs d'or

 
Protection de soi / prudence 

 « La Méfiance est mère de la sûreté. » 
Le Chat et un vieux Rat 

 
Tolérance / Intolérance / Injustice 

« Garde-toi, tant que tu vivras,  
De juger les gens sur la mine. » 
Le Cochet, le Chat et le Souriceau 

« La raison du plus fort est toujours la meilleure. » 
Le Loup et l'Agneau 

« Selon que vous serez puissant ou misérable 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » 
Les animaux malades de la peste 

 
Travail 

« Travaillez, prenez de la peine : 
C'est le fonds qui manque le moins. » […] 
« Mais le père fut sage  
De leur montrer avant sa mort  
Que le travail est un trésor. » 
Le Laboureur et ses Enfants 

« Laissez dire les sots, le savoir a son prix » 
L'Avantage de la Science 

 
Vanité 

« On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. » 
La Besace 

« Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs 
Tout prince a des ambassadeurs, 
tout marquis veut avoir des pages. » 
La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf 
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