
 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS REALENGO II 

MEDIATECA DE FRANCÊS PAULO RÓNAI 

8º Ano – Turno: __________ – Data: _____/_____/_____ 
 

Estudante:  N.º: Turma: 

 
CONCOURS 

 
 

 
Sorteie uma das fábulas de La Fontaine e crie uma ilustração a partir dela! 

 
Instruções:  
 

1) Modalidade de inscrição: individual, em dupla ou em trio; 
 
2) A inscrição e o sorteio da fábula se darão nas seguintes datas: 

 
a) 08/11, das 10h40 às 12h, para as turmas do turno da tarde;  
 
b) 11/11, das 13h às 14h20, para as turmas do turno da manhã; 
 

Para auxiliar a leitura, pode-se consultar, na Internet, os dicionários abaixo listados:  
Larousse: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 
Reverso: http://dictionnaire.reverso.net/ 
Freelang (Port-Fr) http://www.freelang.com/enligne/portugais_bresilien.php 
Dictionnaire Electronique des Synonymes: https://crisco2.unicaen.fr/des/  
 
3) Discuta com os colegas uma forma de ilustrar a fábula sorteada. Vocês podem: 

- transformar a fábula em uma história em quadrinhos; 
- transformar a fábula em uma fotonovela; 
- fazer um único desenho que dê conta do enredo da fábula; 
- produzir uma única foto que dê conta do enredo da fábula; 
- fazer colagens usando figuras e/ou fotos extraídas de jornais e revistas. 

 
4) A produção deve se limitar ao espaço de 1 folha de papel A4, com margens vazadas (não 

preenchidas) de 2 cm riscadas com caneta hidrográfica preta. Os “nomes”, “números de 
chamada” e “turma” do(s) participante(s) deverão vir discriminados no verso desta folha.  

 
5) Datas para a entrega da produção: 

 
a) 18/11, das 13h às 14h20, para as turmas do turno da manhã;  
 
b) 22/11, das 10h40 às 12h, para as turmas da tarde; 
 

6) A produção entregue será escaneada e submetida à votação da comunidade escolar por 
meio da página do campus; 
 

7) O prêmio é uma pontuação extra na 3ª Certificação de Francês: os autores das 3 
produções mais votadas receberão 1,0 (um) ponto em sua média e todos os demais 
participantes receberão 0,5 (meio) ponto. 
 

 
 
 

Des fables en images 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
http://dictionnaire.reverso.net/
http://www.freelang.com/enligne/portugais_bresilien.php
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LA CIGALE ET LA FOURMI 
 
La cigale ayant chanté 
Tout l'été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue. 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau1. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 
« Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l’oût2, foi d'animal, 
Intérêt et principal3. » 
La Fourmi n'est pas prêteuse, 
C'est là son moindre défaut. 
« Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
— Nuit et jour à tout venant4, 
Je chantais, ne vous déplaise. 
— Vous chantiez ? j'en suis fort aise, 
Eh bien ! dansez maintenant. » 
 
1. Petit ver. 2. Époque de la moisson ; orthographe conforme à la prononciation et non à 
l’étymologie (latin : augustum). 3. Capital. 4. À toute occasion, ou pour toute personne se 
présentant. 
 
LA FONTAINE, J. Fables. Paris : Librairie Générale Française, 1996 [1972].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CORBEAU ET LE RENARD 
 
Maître1 Corbeau sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard par l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
« Hé ! bonjour, Monsieur du2 Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage3 
Se rapporte4 à votre plumage, 
Vous êtes le phénix5 des hôtes de ces bois. » 
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur6, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l’écoute : 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » 
Le Corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 
 
1. Emploi ironique de l’appellation courante d’un notable non noble (par exemple un artisan 
reconnu dans son métier). 2. Anoblissement humoristique du Corbeau. 3. Chant des oiseaux, 
produit à l’origine dans « la ramée » (les branches). 4. Correspond à. 5. Oiseau fabuleux de 
l’Antiquité, renaissant de ses cendres, doté, entre autres merveilles, d’un plumage doré ; 
équivalent de « personnage exceptionnel ». 6. Rime pour l’œil avec « flatteur ». 
 
LA FONTAINE, J. Fables. Paris : Librairie Générale Française, 1996 [1972].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BŒUF 
 
Une Grenouille vit un Bœuf, 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un œuf, 
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille1, 
Pour égaler l’animal en grosseur, 
Disant : « Regardez bien, ma sœur ; 
Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ? 
— Nenni2. — M’y voici donc ? — Point du tout. — M’y voilà ? 
— Vous n’en approchez point. » La chétive pécore3 
S’enfla si bien qu’elle creva4. 
 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs ; 
Tout petit prince a des ambassadeurs : 
Tout marquis veut avoir des pages5. 
 
1. Se tourmente, se force. 2. « Non, pas du tout », forme d’insistance de l’adverbe de négation. 
3. Femme stupide. 4. Éclata. 5. Seuls les rois et les princes ont des pages, jeunes gens d’origine 
noble que l’on place auprès d’eux pour s’instruire et servir. 
 
LA FONTAINE, J. Fables. Paris : Librairie Générale Française, 1996 [1972].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES DEUX MULETS 
 
Deux Mulets cheminaient, l’un d’avoine chargé, 
L’autre portant l’argent de la gabelle1. 
Celui-ci, glorieux d’une charge si belle, 
N’eût voulu pour beaucoup en être soulagé. 
Il marchait d’un pas relevé2, 
Et faisait sonner sa sonnette : 
Quand l’ennemi se présentant, 
Comme il en voulait à l’argent, 
Sur le Mulet du fisc une troupe se jette, 
Le saisit au frein3 et l’arrête. 
Le Mulet en se défendant, 
Se sent percer de coups ; il gémit, il soupire. 
« Est-ce donc là, dit-il, ce qu’on m’avait promis ? 
Ce Mulet qui me suit, du danger se retire4 ; 
Et moi j’y tombe, et je péris. 
— Ami, lui dit son camarade, 
Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut emploi : 
Si tu n’avais servi qu’un meunier, comme moi, 
Tu ne serais pas si malade5. » 
 
1. Impôt sur le sel. 2. Distingué ; c’est aussi un terme d’équitation désignant une allure de haute 
école. 3. Bride ; autre emploi ironique d’un terme noble. 4. Se sort, échappe. 5. Mal en point.  
 
LA FONTAINE, J. Fables. Paris : Librairie Générale Française, 1996 [1972]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS 
 
Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs, 
D’une façon fort civile1, 
À des reliefs2 d’ortolans3. 
 
Sur un Tapis de Turquie4 
Le couvert se trouva mis. 
Je laisse à penser la vie5 
Que firent ces deux amis. 
 
Le régal fut fort honnête6 : 
Rien ne manquait au festin ; 
Mais quelqu’un troubla la fête 
Pendant qu’ils étaient en train. 
 
À la porte de la salle 
Ils entendirent du bruit : 
Le Rat de ville détale ; 
Son camarade le suit. 
 
Le bruit cesse, on se retire : 
Rats en campagne7 aussitôt ; 
Et le citadin de dire : 
« Achevons tout notre rôt8. 
 
— C’est assez, dit le rustique9 ; 
Demain vous viendrez chez moi. 
Ce n’est pas que je me pique10 
De tous vos festins de roi ; 
 
Mais rien ne me vient interrompre : 
Je mange tout à loisir. 
Adieu donc. Fi11 du plaisir 
Que la crainte peut corrompre12 ! » 
 
1. Polie, avec des manières raffinées. 2. Restes. 3. Très petits oiseaux considérés comme un 
mets de choix. 4. Tapis de style turc, fabriqués en France à l’époque. 5. Bonne vie. 6. De bonne 
qualité, digne de gens honorables. 7. Terme militaire : être en campagne, être hors de ses 
cantonnements, être en déplacement. 8. Désignait tout le repas (et pas seulement le rôti). 9. De 
la campagne, adjectif employé ici comme nom. 10. Que je me vante de disposer de tous vos 
festins. 11. Exclamation par laquelle on refuse avec dédain, reprise de l’expression (ici elliptique) 
« faire fi de » : mépriser. 12. Gâter. 
 
LA FONTAINE, J. Fables. Paris : Librairie Générale Française, 1996 [1972]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE LION ET LE RAT 
Fable n° 11 
Livre II 
 
Il faut autant qu’on peut obliger tout le monde. 
On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 
De cette vérité deux Fables feront foi, 
Tant la chose en preuves abonde. 
Entre les pattes d’un Lion, 
Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie. 
Le Roi des animaux en cette occasion 
Montra ce qu’il était, et lui donna la vie. 
Ce bienfait ne fut pas perdu. 
Quelqu'un aurait-il jamais cru 
Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ? 
Cependant il advint qu’au sortir des forêts, 
Ce Lion fut pris dans des rets, 
Dont ses rugissemens ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut ; et fit tant par ses dents, 
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage. 
Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 
 
http://www.lesfables.fr/livre-2/le-lion-et-le-rat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA POULE AUX ŒUFS D’OR 
Fable n° 13 
Livre V 
 
L’Avarice perd tout en voulant tout gagner. 
Je ne veux, pour le témoigner, 
Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable, 
Pondait tous les jours un œuf d’or. 
Il crut que dans son corps elle avait un trésor. 
Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblable 
À celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, 
S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 
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 ? 
 
http://www.lesfables.fr/livre-5/la-poule-aux-oeufs-d-or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE LION ET LE CHASSEUR 
Fable n° 2 
Livre VI 
 
Un fanfaron, amateur de la chasse, 
Venant de perdre un chien de bonne race 
Qu’il soupçonnait dans le corps d’un Lion, 
Vit un berger. « Enseigne-moi, de grâce, 
De mon voleur, lui dit-il, la maison, 
Que de ce pas je me fasse raison. » 
Le berger dit : « C’est vers cette montagne. 
En lui payant de tribut un mouton 
Par chaque mois, j’erre dans la campagne 
Comme il me plaît ; et je suis en repos. » 
Dans le moment qu’ils tenaient ces propos, 
Le Lion sort, et vient d’un pas agile. 
Le fanfaron aussitôt d’esquiver : 
« Ô Jupiter, montre-moi quelque asile, 
S’écria-t-il, qui me puisse sauver ! » 
La vraie épreuve de courage 
N’est que dans le danger que l’on touche du doigt : 
Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, 
S’enfuit aussitôt qu’il le voit. 
 
http://www.lesfables.fr/livre-6/le-lion-et-le-chasseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE LIEVRE ET LA TORTUE 
Fable n° 10 
Livre VI 
 
Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. 
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. 
Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point 
Si tôt que moi ce but. Si tôt ? Êtes-vous sage ? 
Repartit l’animal léger. 
Ma commère il vous faut purger 
Avec quatre grains d’ellébore. 
Sage ou non, je parie encore. 
Ainsi fut fait : et de tous deux 
On mit près du but les enjeux : 
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire, 
Ni de quel juge l’on convint. 
Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ; 
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint, 
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes, 
Et leur fait arpenter les Landes. 
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, 
Pour dormir, et pour écouter 
D’où vient le vent ; il laisse la Tortue 
Aller son train de Sénateur. 
Elle part, elle s’évertue ; 
Elle se hâte avec lenteur. 
Lui cependant méprise une telle victoire, 
Tient la gageure à peu de gloire ; 
Croit qu’il y va de son honneur 
De partir tard. Il broute, il se repose, 
Il s’amuse à toute autre chose 
Qu’à la gageure. A la fin quand il vit 
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière ; 
Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit 
Furent vains : la Tortue arriva la première. 
Hé bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? 
De quoi vous sert votre vitesse ? 
Moi, l’emporter ! et que serait-ce 
Si vous portiez une maison ? 
 
http://www.lesfables.fr/livre-6/le-lievre-et-la-tortue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE RAT ET L’ÉLEPHANT 
Fable n° 15 
Livre VIII 
 
Se croire un personnage est fort commun en France : 
On y fait l’homme d’importance, 
Et l’on n’est souvent qu’un bourgeois. 
C’est proprement le mal français. 
La sotte vanité nous est particulière. 
Les Espagnols sont vains, mais d’une autre manière : 
Leur orgueil me semble, en un mot, 
Beaucoup plus fou, mais pas si sot. 
Donnons quelque image du nôtre 
Qui sans doute en vaut bien un autre. 
Un Rat des plus petits voyait un Éléphant 
Des plus gros, et raillait le marcher un peu lent 
De la bête de haut parage, 
Qui marchait à gros équipage. 
Sur l’animal à triple étage 
Une sultane de renom, 
Son Chien, son Chat et sa Guenon, 
Son Perroquet, sa Vieille et toute sa maison, 
S’en allait en pèlerinage. 
Le Rat s’étonnait que les gens 
Fussent touchés de voir cette pesante masse : 
« Comme si d’occuper ou plus ou moins de place 
Nous rendait, disait-il, plus ou moins importants ! 
Mais qu’admirez-vous tant en lui, vous autres hommes ? 
Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants ? 
Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, 
D’un grain moins que les éléphants. » 
Il en aurait dit davantage ; 
Mais le Chat, sortant de sa cage, 
Lui fit voir en moins d’un instant 
Qu’un rat n’est pas un éléphant. 
 
 
http://www.lesfables.fr/livre-8/le-rat-et-l-elephant 
 
 
 


