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Pas si bêtes… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes d’écriture : 

 

Apprendre à composer une fable à la manière de La Fontaine, illustrant la 

morale : « on a toujours besoin d’un plus petit que soi. » 

 



Le roi et le paysan 

 

Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde.  

On a souvent besoin d'un plus petit que soi  

De cette vérité, une fable fera foi, 

Tant la chose en preuves abonde. 

 

Un roi se promenait dans une forêt, 

Quand soudain, un loup sauta sur lui. 

Apeuré, il appela : « au secours! » 

Un paysan qui passait par là,  

Pour couper du bois avec sa hache, 

Trancha sans hésiter la tête du loup. 

Le roi le remercia et lui remit de l'or. 

 

               

                                                                                        Sonia  

 
 

 

 

 

 



Le chien et la luciole 

 

Alors qu'un chien se promenait dans la forêt,  

II aperçut une luciole et voulut l'attraper pour la dévorer. 

Il la poursuivit longtemps. 

Quand il parvint à l'attraper,  

La luciole, entre ses griffes, était sans défense. 

Le chien regarda la luciole, eut pitié, 

Et la laissa partir.  

 

 

Plus tard, le chien eut des ennuis :  

Un ours le coursait pour le manger. 

Le chien fuit dans une grotte. 

Malheureusement, il finit bloqué dans le noir. 

Il ne voyait rien, contrairement à l'ours :  

Ce dernier approchait, le chien ne pouvait entendre  

Ses barrissements. 

Lorsqu' apparut la luciole,  

Qui put éclairer le chien à temps 

Pour qu'il pût se sauver. 

Ils devinrent de très bons amis. 

                         On a souvent besoin d'un plus petit  que soi. 

 

                                                          Pauline 

 

 

                                                               Le roi et le paysan 
 

Un jour, un roi se perdit pour rejoindre son royaume. 

Un paysan l'entendant crier  

Vint le sauver quelques instants après. 

Le roi impatient de retrouver son royaume,  

Le remercia ; étonné de voir un paysan sauver sa vie,  

Il commença à lui parler et ils devinrent amis. 

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 
 

 

                                                                                        Sarah M                                             



Le chien et la souris  
 

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 

Un chien alla se promener dans la forêt. 

Soudain, il se prit la patte dans un piège.  

Il aboya tant qu'il put,  

Quand il vit au loin une petite souris, en train de marcher.  

La petite souris le voyant, accourut jusqu'à lui et le délivra. 

 Le chien la remercia de l'avoir libéré. 

La souris lui dit : « je suis ton amie, c'est donc tout à fait normal! » 

Le maître du chien l’appela et il repartit vers lui. 

La petite souris lui dit au revoir et repartit. 

Le chien qui était arrivé vers son maître, vit la petite souris s'en aller. 

             

                                                                                                    Rawya  

 

 

 

 

Le Loup et l'écureuil 

 

Un loup se promenant dans une forêt, 

Eut  faim tout à coup.  

Il chercha quelque chose à se mettre sous la dent. 

Il aperçut soudain un écureuil  

Et voulut le manger. 

Des chasseurs arrivèrent : les deux animaux fuirent.  

Les humains les suivirent ;  

Compère loup reçut un bâton sur sa patte 

Et  ne put  l'ôter.  

Il demanda à l'écureuil s'il pouvait l'enlever. 

Le petit animal lui enleva le bâton. 

Le loup lui laissa la vie sauve  

Car il lui avait sauvé la vie.  

Ils semèrent les chasseurs et devinrent amis. 

             On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 

 

                                                                                Pierre 

 



L'homme et le chien  

 

Un homme avait deux animaux : un lapin et un chien.  

Le chien tua le lapin en sa qualité de chien de chasse. 

Il l'avait malheureusement confondu avec un lapin sauvage.  

L'homme voulut le punir, mais ne le fit point, 

Car il aimait son compagnon.  

Le chien le lui rendit : 

Il trouva un lapin blessé,  

Que son maître put soigner et apprivoiser. 

On a toujours besoin d'un plus petit que soi. 

 

 

 

 

 

Guillaume  

 

 

 

 

 

L'homme et l'éléphant  

 

L'éléphant se blessa. 

L'homme arriva et lui demanda: 

« Comment t'es-tu blessé? 

- J'ai marché sur un clou et il s'est enfoncé dans ma patte. 

Peux- tu me l'enlever? 

- Je vais chercher une pince et de l'alcool pour désinfecter. » 

Il lui prit la patte, mit la pince sur le clou et lui dit : 

''Je l'ai l'enlevé et ça saignait un peu, 

J'ai pris un mouchoir avec de l'alcool, 

Je l'ai mis sur ta patte. »  

L'éléphant le remercia beaucoup. 

Il repartit dans la savane  

Avec les autres éléphants. 

       On a toujours besoin d'un plus petit que soi. 
 

                                                              Clément 



Le prisonnier et le chien 

Prisonnier depuis des années, 

Un homme était enfermé 

Derrière d’épais barreaux ferrés.  

Un chien arriva à point nommé. 

Cet animal détenant la clé, 

Voulut bien la lui donner. 

Le chien a encore frappé, 

Le meilleur ami de l'homme,  

Si c'est bien comme cela qu'on le nomme. 

         On a toujours besoin d'un plus petit que soi. 
 

                                                      Loïc 
 

Les guêpes et le cerf 

 Alors qu'un homme se promenait,  

Il toucha au passage une ruche de guêpes. 

Mais il suffit qu'un grand cerf accourût  

Pour, de ses immenses bois, 

La remettre en place. 

Le Roi de la forêt, jugeant l'herbe à son goût, 

S'arrêta pour la déguster. 

Mais quand un chasseur braqua son fusil sur lui, 

Les guêpes allèrent le piquer. 

Et quand son cri retentit, 

Le cerf, alarmé, s'enfuit. 

On a toujours besoin d’un plus petit que soi. 

                                                                                      Florian 

 

Le singe et l'oiseau 

On a toujours besoin d'un plus petit que soi. 

Un jour qu'il volait, 

Un oiseau se prit dans une branche. 

Un singe vint le secourir. 

L'oiseau lui promit de lui rendre la monnaie. 

Plus tard, le singe se coinça la queue dans une liane, 

Et l'oiseau vint à son secours. 

Cette histoire se termina par un bon repas.                  

 Et une amitié se noua.                                           Léna 



 

Le Lutin 

 

Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde.  

On a souvent besoin d'un plus petit que soi 

De cette vérité une fable en fera foi,  

Tant la chose en preuves abonde. 

 

 Un jour, deux enfants jouaient dans un endroit  

 Où il y avait un trou profond et étroit. 

 La jeune fille y tomba.  

 Tous les villageois se réunirent  

 Et essayèrent d'y rentrer et de la sauver. 

 Mais personne ne réussit. 

 Mais, non loin de là, habitait un lutin  

 Prénommé Benjamin  

 Qui s'éloignait des habitants  

 Car ils se moquaient de sa petite taille. 

 Mais il avait malgré tout un grand cœur  

 Et il put rentrer dans le trou  

 Et sauver la jeune fille.   

Il fut accepté de tous. 

 

 Patience et longueur de temps  

 Font plus que force et nombre. 

 

                                           Aurélie 

 

La tortue et le renard 

Le renard, d'aventure,  

Voulut faire une course contre la tortue. 

A la ligne de départ, le renard démarra aussi vite qu'il put.  

La tortue, plus maligne que lui, prit tout sont temps.  

Le renard essoufflé, ne put arriver au bout ... 

La tortue, sûre de ses pas, eut victoire. 

Le renard se perdit … 

On a toujours besoin d'un plus petit que soi !  

 

                                      Jérémy 



 

Le Dauphin et la Baleine 

 

Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde.  

On a souvent besoin d'un plus petit que soi 

De cette vérité une fable fera foi, 

Tant la chose en preuves abonde. 

 

 

Il était une fois une baleine qui nageait dans les profondeurs de l'océan, 

Quand soudain des pêcheurs arrivèrent pour la capturer. 

Le dauphin aperçut au loin son amie la baleine, 

Qui ne nageait pas assez vite, 

Pour échapper aux pêcheurs. 

Le dauphin arriva et détourna leur attention. 

Son amie la baleine put donc s'en aller, 

Sans se faire capturer. 

Elle remercia son ami le dauphin 

De l'avoir sauvée. 

  

Patience et longueur de temps 

Font plus que force et grandeur. 

 

Flavie  

 

 

L'homme et la mouette 

 

On a toujours besoin d'un plus petit que soi. 

Loin du continent d'Europe, 

Un bateau s'échoua sur un minuscule îlot. 

Un seul survivant : un capitaine, affamé... 

Puis, une mouette passa par là : 

«Va-t-en, sinon, tu finiras en mon souper» dit le naufragé. 

_ Si tu ne me manges pas,  j'irai chercher de l'aide. 

_ Tu voudrais me sauver, moi qui étais prêt à te manger en entier ?» 

L'oiseau y alla et rapporta un aviateur 

Qui avec son engin, sauva le capitaine. 

 

                                                                                    Mathilde 



L'éléphant et le chimpanzé 

« On a souvent besoin d'un plus petit que soi. »  

Un éléphant traqué par des chasseurs d'ivoire 

Vit un chimpanzé qui venait l'aider; 

Etonné par ce courage, malgré cette petite taille 

Il réussit cependant à s'enfuir grâce à lui. 

Ce même chimpanzé menacé par la destruction de la forêt, 

Etait perché sur un arbre qui allait être coupé. 

L'énorme animal apercevant celui qui l'avait aidé 

Fit fuir les chasseurs qu'on ne revit plus jamais. 

Entraide et amitié valent mieux que de rester malaimé.  

                                                                 MARIE 

 
Le Castor et la Girafe 

Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde  

On a souvent besoin d'un plus petit que soi 

De cette vérité une fable fera foi, 

Tant la chose en preuves abonde. 

 

 Derrière le cou d'une Girafe  

Un Castor qui sortait de son terrier  

Etait terriblement épuisé; 

La grande Girafe en cette occasion, 

Voulut l'avaler. 

Le castor fuit tant qu'il put. 

 

En rentrant dans la Jungle, la Girafe fut prise 

Dans les feuilles d'un arbre. 

Son grand cou et ses grandes jambes 

Ne servirent à rien pour l'aider à s'en sortir.   

Le castor rongea l'arbre et délivra la Girafe 

La Girafe lui présenta des excuses et ils devinrent bons amis. 

Patience et longueur de temps 

                        Font plus que force ni que rage.             ANITA      



                                                     

                                                           

Le renard et la poule 

Dans une forêt bien sombre 

Une poule s'était perdue. 

Le renard apercevant une ombre 

S'imagina une poule bien dodue. 

 

Il s'approcha et lui sauta dessus.  

La pauvre se débattait en le suppliant de lui laisser la vie sauve. 

Le renard déjà rassasié,  

Se dit qu'il pourrait la manger plus tard. 

 

Un chasseur qui passait par là 

Entendit du bruit et vit le renard. 

Il lui lança une corde qu'il resserra en tirant plus fort dessus; 

La poule voyant le renard en fâcheuse posture, 

 

Et se rappelant qu'il ne l'avait pas mangée, 

Alla picorer le col du geôlier de ce dernier. 

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.  

                                                                               Fatima  

 

                                       Le Rémora 

Dans l'océan, le méchant requin blanc  

Cherchait désespérément son ami le rémora, 

Car il était perdu. 

Il appelait son compagnon, qui d'habitude 

S'accrochait sous lui pour le guider. 

Enfin le rémora nagea jusqu'à lui, le guida. 

Enfin le requin put manger plein de petits 

poissons. 

On a toujours besoin d'un plus petit que soi.  

 

                                                                              Manon 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le cerf, le chien et le chasseur 

 
 

Un jour qu’un chien chassait dans la forêt,  

Un cerf se reposait. 

Le chien bien énervé,  

 Essaya d'attraper ce cerf bien mal élevé ! 

 

Le soir, le chien rentra chez lui 

Et raconta tout ce qui lui était arrivé. 

Son maître, chasseur intéressé par cette occasion unique, 

Suivit le chien et vit ce magnifique cerf. 

 

Il alla se cacher derrière un arbre 

Et lança un filet sur le cerf. 

Le chien qui se sentait coupable, 

Alla mordre le derrière du chasseur … 

 

Le chasseur hurla de douleur, 

Et finit par lâcher le filet.  

Le cerf s'enfuit et pour remercier le chien, 

Lui offrit ses bois. 

Le chien alla les apporter à son maître 

Et le chasseur ne chassa plus !  

« On a souvent besoin d'un plus petit que soi.» 

 

 

 

                                            Lola 
 

 

 

 



L’âne et cygne 

Un âne dans un pré, 

Si triste, déprimait. 

Pour lui tenir compagnie, 

Un paysan mit un cygne 

Plus âgé que l’âne 

Dans son pré. 

 

Le cygne joue, s’amuse… 

L’âne, triste, ne joue plus, 

Ne mange plus. 

Le cygne va parler à l’âne. 

Il commence à sourire tout doucement 

Et joue avec le cygne. 

 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

                                                                                             Sarah K. 

 

L’éléphant et la souris 

 

Un éléphant, craintif de naissance,  

se baladait avec prudence, 

Dans une sinistre jungle, 

Quand il tomba nez à trompe 

Sur une mignonne petite souris, 

Qui bâtissait sa demeure. 

Celle-ci eut la peur de sa vie 

Et se prit les pattes dans les lianes. 

Malgré son poids, il se trouva ligoté, 

Pour finalement être ficelé comme un saucisson. 

La souris le voyant dans l’embarras, décida de lui porter secours :  

Elle grignota les lianes, qui finirent par céder 

Et libérer l’éléphant. 

Depuis ce jour, une solide amitié est née 

Entre les deux compères, qui ne se quittent plus. 

 

« On a toujours besoin d’un plus petit que soi ». 

                                                                                           Mylène 

 



Le dragon et la souris 

 

Il faut autant qu’on peut 

Obliger tout le monde 

On a toujours besoin d’un plus petit que soi. 

De cette vérité une fable fera foi 

Tant la chose en preuves abonde. 

 

Un vieux dragon gardait sagement un donjon. 

Un jour, il vit arriver une souris. 

Il voulut la manger, mais eut pitié 

Et renonça. 

Un temps après, il se fit attaquer par des soldats à dos d’éléphants. 

La souris passait justement par là  

Et lui demanda ce qui se passait : 

Il lui conta toute l’histoire. 

La souris était bien  était… 

Alors, dès qu’elle s’approcha des éléphants, 

Elle fit fuir les soldats. 

C’est ainsi que ces deux-la devinrent amis pour toujours. 

 

                                                                                                  Hugo 

 

L’homme et le chat 

 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

Au bord de l’océan, Un homme,  

Qui avait peur des chats,  

Se retrouve nez à nez avec l’un d’entre eux. 

Ses jambes restent immobiles, 

Et le chat le fuit mais revient, 

Sautant avec joie sur l’homme, 

Comme s’il était un toit. 

Il l’attaque comme un guépard, 

Mais lui sauve la vie. 

Car si l’homme était tombé dans l’océan, 

La gueule du requin l’aurait pris. 

Puisque le chat l’avait sauvé, l’homme l’adopta, 

L’accueillant avec joie, dans ses grands bras.                   Sâra K. 



L’homme et le chien 

 

On a souvent besoin d’une plus petit que soi. 

Une fois, dans la montagne, 

Un homme était pris dans une avalanche, 

Et un chien le suivait. 

Alors le chien le sauva de la mort. 

Après, l’homme voulut l’adopter. 

A la fin, le chien fut remercié de l’avoir sauvé de la mort. 

 

 

                                                                                             Astrid 

 

 

 

 

Les deux souris et le singe 

 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

Un jour que deux souris se reposaient tranquillement sous un arbre, 

Un petit singe agrippé à l’arbre fit tomber des fruits. 

Les souris, furieuses, dirent : « Fais un peu attention ! » 

Tout d’un coup, le singe cherchant d’autres fruits,  

Tomba aux pieds d’un éléphant qui lui écrasa la queue ; 

Le singe hurla : «  Ah !! » ; 

C’est alors que l’éléphant allait piétiner le pauvre singe déjà blessé. 

Les souris qui passaient par là, 

Aidèrent le petit singe. 

Ce dernier cessa donc de troubler leur sommeil. 

 

 

                                                                                                 Axel 

 

 

 
 


