
 

Atelier de l’écrivain : écrire la fin d’une fable d’Esope ou moderniser une fable de La Fontaine ou 
venger un personnage malheureux d’une fable d’Esope ou de La Fontaine. 
 

1. Si tu choisis d’écrire la suite d’une fable d’Esope, entoure celle que tu as choisie. 
 

Le loup et le héron. 
Un loup qui avait avalé un os parcourait la campagne, cherchant qui le lui ôterait. Il rencontra un héron : « Je t’en prie, dit-il, enlève-
moi cet os et je te récompenserai. » Le héron… 
 

Le moustique et le lion. 
Le moustique vint dire au lion : « Je n’ai pas peur de toi, tu n’es pas plus fort que moi. D’ailleurs es-tu vraiment si fort ? Tu griffes 
avec tes ongles et mords avec tes dents ; mais une femme en fait autant quand elle se bat avec son mari. Moi, je suis beaucoup plus 
fort que toi. Battons-nous si tu veux. » … 
 

L’écrevisse et sa mère. 
« Ne marche pas de travers, disait maman écrevisse à sa fille, arrête de te frotter les côtes aux roches humides. 
- Mais maman, c’est toi… 
 

L’aigle et la tortue. 
Une tortue suppliait un aigle de lui apprendre à voler. L’aigle avait beau lui dire qu’elle n’était pas faite pour ça, elle ne s’en montrait 
que plus pressante. Alors l’aigle … 
 

Le lion et la grenouille. 
Un lion entendit une grenouille coasser et se retourna, pensant voir un gros animal. Mais lorsque, quelques instants plus tard, il vit 
que c’était une grenouille qui sortait de l’étang, il … 
 

La poule aux œufs d’or. 
Un homme avait une poule qui pondait des œufs d’or. S’imaginant qu’elle avait une masse d’or dans les entrailles, il … 
 

Les grenouilles voisines. 
Deux grenouilles étaient voisines. L’une habitait un étang profond, à l’écart de la route où l’autre demeurait, dans un petit trou d’eau. 
« Un conseil, dit la grenouille de l’étang à sa congénère, viens habiter chez moi : tu y mèneras une vie plus agréable, à l’abri du 
danger. » Mais l’autre … 
 

2. Si tu préfères moderniser une fable, écris le nom de la fable : ………………………………………. 
 

3. Si tu préfères venger un personnage, écris le nom de la fable que tu vas continuer :  
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Atelier de l’écrivain : écrire la fin d’une fable d’Esope ou moderniser une fable de La Fontaine ou 
venger un personnage malheureux d’une fable d’Esope ou de La Fontaine. 
 

1. Si tu choisis d’écrire la suite d’une fable d’Esope, entoure celle que tu as choisie. 
 

Le loup et le héron. 
Un loup qui avait avalé un os parcourait la campagne, cherchant qui le lui ôterait. Il rencontra un héron : « Je t’en prie, dit-il, enlève-
moi cet os et je te récompenserai. » Le héron… 
 

Le moustique et le lion. 
Le moustique vint dire au lion : « Je n’ai pas peur de toi, tu n’es pas plus fort que moi. D’ailleurs es-tu vraiment si fort ? Tu griffes 
avec tes ongles et mords avec tes dents ; mais une femme en fait autant quand elle se bat avec son mari. Moi, je suis beaucoup plus 
fort que toi. Battons-nous si tu veux. » … 
 

L’écrevisse et sa mère. 
« Ne marche pas de travers, disait maman écrevisse à sa fille, arrête de te frotter les côtes aux roches humides. 
- Mais maman, c’est toi… 
 

L’aigle et la tortue. 
Une tortue suppliait un aigle de lui apprendre à voler. L’aigle avait beau lui dire qu’elle n’était pas faite pour ça, elle ne s’en montrait 
que plus pressante. Alors l’aigle … 
 

Le lion et la grenouille. 
Un lion entendit une grenouille coasser et se retourna, pensant voir un gros animal. Mais lorsque, quelques instants plus tard, il vit 
que c’était une grenouille qui sortait de l’étang, il … 
 

La poule aux œufs d’or. 
Un homme avait une poule qui pondait des œufs d’or. S’imaginant qu’elle avait une masse d’or dans les entrailles, il … 
 

Les grenouilles voisines. 
Deux grenouilles étaient voisines. L’une habitait un étang profond, à l’écart de la route où l’autre demeurait, dans un petit trou d’eau. 
« Un conseil, dit la grenouille de l’étang à sa congénère, viens habiter chez moi : tu y mèneras une vie plus agréable, à l’abri du 
danger. » Mais l’autre … 
 

2. Si tu préfères moderniser une fable, écris le nom de la fable : ………………………………………. 
 
3. Si tu préfères venger un personnage, écris le nom de la fable que tu vas continuer :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 


