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Le laboureur et ses enfants 
 

D’après La Fontaine 
 

Un paysan, qui possédait une chaumière proprette et deux hectares et 
demi d’un champ de seigle, voyait sa santé décliner. Un jour, il attrapa une 
vilaine grippe et fut contraint de s’aliter. Comprenant que désormais ses 
jours étaient comptés, il appela ses quatre fils à son chevet et entreprit, 
entre deux râles, de leur confier un secret. 
 
— Surtout, leur dit-il, quand j’aurai trépassé, ne vendez pas les biens que 
vos aïeuls ont si patiemment accumulés car, quelque part sur nos terres – 
les vôtres bientôt –, ils ont enterré une cassette emplie de pièces d’or et 
d’argent ! 

[Fin de la dictée pour les Cadets] 
 

J’ignore où le magot fut caché mais, dès la moisson accomplie, je vous 
encourage à prendre les houes et les pics, à creuser et à fouir comme des 
laies affamées l’aire intégrale du domaine. Soyez-en convaincus, mes 
garçons : ardeur à la tâche et opiniâtreté dans l’effort vous 
récompenseront ! 
 
Le laboureur inhumé, les doux enfants entreprirent de herser tout le terrain 
et, quoiqu’ils missent chaque motte sens dessus dessous, ils ne trouvèrent 
ni livres, même rouillées, ni louis. Mais, au terme de l’été suivant, les 
récoltes de sarrasin furent exceptionnelles et leur rapportèrent un joli 
pactole. 
 
Ainsi apprirent-ils de leur feu père que c’est grâce au labeur qu’on fait son 
beurre ! 
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Questions pour départager les ex aequo 

 

1. Dans la fable « Le lièvre et la tortue », qui gagne la course ? 
Réponse : 

2. Dans la fable « Le corbeau et le renard », que laisse tomber le corbeau ? 
Réponse : 

3. Dans la fable « La cigale et la fourmi », que lui demande de faire la fourmi ? 
Réponse : 

4. Dans la fable « Le chêne et le roseau », qu’arrive-t-il au chêne ? 
Réponse : 

5. Dans la fable « La laitière et le pot au lait, comment s’appelle la laitière ? Martine, Perrine, 
Pierrine, Perrette ou Pierrette ? 
Réponse : 

6. Dans la fable « Le coche et la mouche », qu’est-ce qu’un coche ? Une entaille, un petit coq ou 
une diligence ? 
Réponse : 

7. De qui La Fontaine était-il contemporain ? Charlemagne, Louis XIV, Napoléon Ier ou Napoléon III ? 
Réponse : 

8. Parmi ces titres, lequel est le titre exact d’une fable de La Fontaine ? « La grenouille qui voulait se 
faire aussi grosse que la vache », « Le rat des villes et le rat d’égout », « Le gentil loup et le 
mouton enragé » ou « Le singe et le dauphin » ? 
Réponse : 

9. Comment appelle-t-on une personne qui compose des fables ? Un fablier, un fabulateur, un 
fabuliste ou un fabliau ? 
Réponse : 

10. Associez ces vers aux fables auxquelles elles appartiennent. 
1 « Eh bien, dansez maintenant ! » 
2 « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. » 
3 « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » 
4. « La raison du plus fort est toujours la meilleure. » 
5. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » 
 
a. Le loup et l’agneau 
b. Le lion et le rat 
c. La cigale et la fourmi 
d. Le lièvre et la tortue 
e. Le corbeau et le renard 

Réponse :  
 
Question ultime pour départager les irréductibles ex aequo : 
Combien de fables La Fontaine a-t-il publiées ? Réponse :  

 
Total  ___ / 14 
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Questions pour départager les ex aequo 
 

11. Dans la fable « Le lièvre et la tortue », qui gagne la course ? 
Réponse : la tortue 

12. Dans la fable « Le corbeau et le renard », que laisse tomber le corbeau ? 
Réponse : un fromage 

13. Dans la fable « La cigale et la fourmi », que lui demande de faire la fourmi ? 
Réponse : danser 

14. Dans la fable « Le chêne et le roseau », qu’arrive-t-il au chêne ? 
Réponse : le chêne est déraciné 

15. Dans la fable « La laitière et le pot au lait, comment s’appelle la laitière ? Martine, Perrine, 
Pierrine, Perrette ou Pierrette ? 
Réponse : Perrette 

16. Dans la fable « Le coche et la mouche », qu’est-ce qu’un coche ? Une entaille, un petit coq ou 
une diligence ? 
Réponse : une diligence 

17. De qui La Fontaine était-il contemporain ? Charlemagne, Louis XIV, Napoléon Ier ou Napoléon III ? 
Réponse : Louis XIV 

18. Parmi ces titres, lequel est le titre exact d’une fable de La Fontaine ? « La grenouille qui voulait se 
faire aussi grosse que la vache », « Le rat des villes et le rat d’égout », « Le gentil loup et le 
mouton enragé » ou « Le singe et le dauphin » ? 
Réponse : le singe et le dauphin 

19. Comment appelle-t-on une personne qui compose des fables ? Un fablier, un fabulateur, un 
fabuliste ou un fabliau ? 
Réponse : un fabuliste 

20. Associez ces vers aux fables auxquelles elles appartiennent. 
1 « Eh bien, dansez maintenant ! » 
2 « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. » 
3 « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » 
4. « La raison du plus fort est toujours la meilleure. » 
5. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » 
 
f. Le loup et l’agneau 
g. Le lion et le rat 
h. La cigale et la fourmi 
i. Le lièvre et la tortue 
j. Le corbeau et le renard 

Réponse :  1h – 2j – 3i – 4f – 5g   
 
Question ultime pour départager les irréductibles ex aequo : 
Combien de fables La Fontaine a-t-il publiées ? Réponse : 240 

 
Total  ___ / 14 


