
Rédaction : parodie d’une fable de La Fontaine 

Deux fables ont été distribuées en cours vendredi dernier : Le Loup et l’Agneau et Le lièvre et la Tortue. Vous 

allez devoir réécrire celle de votre choix à votre façon, en la parodiant. 

Une parodie est une imitation burlesque (drôle, comique) d’une œuvre littéraire. Tout l’enjeu de votre 

travail est donc de réussir à changer le texte (on doit y retrouver vos mots, vos personnages, votre morale, etc.) tout 

en lui restant suffisamment fidèle pour que quelqu’un de non averti, à la lecture, reconnaisse sans difficulté le texte 

d’origine. 

Préparation du travail : 

✓ Lire les deux fables et choisir celle sur laquelle vous voulez travailler. 

✓ Choisir comment vous allez « modifier » le texte : quels personnages/animaux mettre en scène, changer ou 

non la morale, etc. 

Conseils pour réécrire la fable : 

Prenez le texte vers pas vers. Modifiez seulement une partie des mots en travaillant sur les synonymes (remplacez 

un participe passé par un autre, un adjectif par un autre du même nombre de syllabe, etc.) 

Essayez de respecter le nombre de pieds par vers (avec une tolérance pour les « e » à l’intérieur des phrases que 

vous pouvez ne pas prendre en compte par exemple : l’essentiel est qu’on retrouve sans trop de difficulté le rythme 

du vers d’origine).  

Les rimes ne doivent pas forcément être les mêmes que celle de la fable d’origine, mais essayez d’en faire. 

Exemples : 

Maître Corbeau sur son arbre perché 

Dame d’Argoeuves sur ses talons perchée / sur sa chaise dressée 

Tenait en son bec un fromage. 

Avait à la main un devoir.  

 

La cigale ayant chanté tout l’été 

Jeanne ayant paressé lors des cours,  

Se trouva fort dépourvue 

Se trouva vite sans recours 

Quand la bise fut venue. 

A l’approche du concours. 

 

Entre les pattes d'un Lion, 

Sous la truffe d’un gros Chien, 

Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 

Une taupe sortit de terre, l’air ahuri. 

Le Roi des animaux, en cette occasion, 

Le maître de la niche, en ces circonstances,   

Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 

Fit preuve de clémence, et lui laissa la vie.  


