
 Le lièvre et la tortue
Le lièvre considérant la tortue qui marchait d'un pas tardif, et qui ne se traî-
nait qu'avec peine, se mit à se moquer d'elle et de sa lenteur.  La tortue
n'entendit point cette moquerie, et lui dit d'un ton aigre, qu'elle le défiait, et
qu'elle le vaincrait à la course, quoiqu'il se vantât fièrement de sa légèreté.
Le lièvre accepta le défi. Ils convinrent ensemble du lieu où ils devaient
courir, et du terme de leur course. Le renard fut choisi par les deux parties
pour juger ce différend.
La tortue se mit en chemin, et le lièvre à dormir, croyant avoir toujours du
temps de reste pour atteindre la tortue, et pour arriver au but avant elle.
Mais enfin elle se rendit au but avant que le lièvre fut éveillé.
Sa nonchalance l'exposa aux railleries des autres animaux. Le renard, en juge équitable, donna le prix de
la course à la tortue.

Esope

 Le lièvre et la tortue

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. 
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. 
Gageons(1), dit celle-ci, que vous n'atteindrez point 
Sitôt que moi ce but. 
- Sitôt ? Etes-vous sage ?
Repartit l'animal léger. 
Ma commère, il vous faut purger 
Avec quatre grains d'ellébore(1)

- 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(3). 
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(4), 
Et leur fait arpenter(5) 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.(6)

Elle part, elle s'évertue(7); 
Elle se hâte avec lenteur. 
Lui cependant méprise une telle victoire, 
Tient la gageure(8) 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(9), 
Il partit comme un trait ; mais les élans qu'il fit 
Furent vains : la tortue arriva la première. 
Eh 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 ? 

Jean de la Fontaine, 1621-1695

(1) : parions (6) : avancer tranquillement
(2) : plante (7) : faire des efforts
(3) : de convenir, se mettre d'accord (8) : le pari
(4) : les éloigne définitivement (9) : terrain de course pour les chevaux
(5) : chercher dans tous les sens

 Esope (6e siècle av. J.-C.)

Fabuliste grec qui, selon la légende, était un esclave. En réalité, on ignore presque tout de lui. Certaines traditions le décrivent 
encore comme un être disgracieux et bègue. Esclave de plusieurs maîtres successivement, il aurait voyagé en Afrique et en 
Orient après avoir été affranchi. Il serait l'auteur de fables faisant partie de la tradition orale, ayant pour acteurs des animaux qui 
donnent des leçons aux hommes. Ces fables inspirèrent en particulier Jean de La Fontaine.



Le lièvre et la tortue
1. Questions simples
Normalement, qui des deux adversaires est le plus rapide ?..................................................................................................................................................

Pourquoi le lièvre a-t-il perdu la course ?................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Quel personnage d'Esope n'apparaît pas chez la Fontaine ?..................................................................................................................................................

Quel est son rôle dans la fable d'Esope ?...............................................................................................................................................................................

Complète le tableau avec la bonne réponse ou "on ne sait pas"

Esope La Fontaine

Le titre de la fable ? ............................... ...............................
Qui gagne la course ? ............................... ...............................

Où a lieu la course ? ............................... ...............................
Qui est le juge de course ? ............................... ...............................

2. Les auteurs
Qui est l'inventeur de cette fable ?..........................................................................................................................................................................................

Dans quel pays vivait-il?..........................................................................................................................................................................................................

Combien de siècles séparent les deux auteurs ?....................................................................................................................................................................

3. La morale de la fable

Quel vers chez la Fontaine pourrait servir de leçon de morale ?.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Où est-il placé dans la fable ?.................................................................................................................................................................................................

D'habitude, où se place plutôt la morale d'une fable ?............................................................................................................................................................

D'après toi, que signifie la morale de la fable (colorie les 2 réponses possibles) : .................................................................................................................

Les riches sont méchants.
Il ne faut jamais faire la course
Les vantards feraient mieux de se taire
Il faut prendre le temps pour bien faire les choses
Les lièvres sont idiots.
Les flatteurs arrivent toujours à convaincre leurs victimes.
Ce qui est fait trop vite est bien souvent mal fait. 

4. Vocabulaire
Recherche le sens du mot "hellébore"
..............................................................................................................................................................
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