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Les temps modernes – La poésie – Jean de La Fontaine  

 

 
 
A l’époque de quel roi Jean de La 
Fontaine a-t-il vécu ?     
………………………………………………… 
 
Ecris 3 de ses fables: 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

Quel sont les autres artistes de son 

époque que La Fontaine côtoie ? 

…………………………………………………………….. 

 

Quelques illustrations de fables 
   

Sa biographie : 

Son nom : 

……………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : 

 ……………………………………………………………… 
Date et lieu de mort :  

……………………………………………………………… 

Son métier : 

…………………………………………………….. 
 

Né à Château-Thierry (France) le 08/07/1621 ; Mort à Paris 
(France) le 13/04/1695 

Né à Château-Thierry, dans la campagne picarde, le 8 
juillet 1621, Jean de La Fontaine grandit en se passionnant 
pour la lecture d’œuvres antiques. Après le collège, il 
passe 18 mois à l’Oratoire à partir de 1641. Cependant, ne 
se passionnant pas pour les études religieuses, il préfère 
aller étudier le droit à Paris et obtiendra son diplôme 
d’avocat en 1649. Parallèlement à ses études, il fréquente 
un salon de jeunes passionnés de littérature, les 
"chevaliers de la table ronde" et compose ses premiers 
vers. 
 
En 1653, sa femme Marie Héricart, qu’il avait épousée en 
1647, lui donne un fils, Charles.  
En 1654, La Fontaine publie sa première comédie : 
l’Eunuque, adaptée du poète latin Térence. La mort de son 
père, en 1658, le laisse dans une situation financière 
inconfortable qui le conduit à chercher un protecteur. Il le 
trouve alors en la personne de Nicolas Fouquet, 
surintendant des finances. Le poète fréquente alors les 
sociétés précieuses et rencontre d’autres grands artistes 
dont Charles Perrault et Molière. Il vit entre Paris et 
Château-Thierry, sa ville natale, où il exerce notamment la 
charge de maître particulier des eaux et forêts. 
 
En 1668, La Fontaine publie son premier recueil de Fables 
qui connaît un immense succès. Il rassemble 124 fables 
dédiées au dauphin. Le poète y met en scène des animaux 
pour critiquer les hommes et dénoncer les grands 
problèmes de son époque. 
 
En 1678 et 1679 paraissent deux autres recueils de 
Fables, contenant 87 fables supplémentaires. La Fontaine, 
poète célébré, est alors élu à l’Académie française en 
1683, succédant à Colbert.  
Le poète s’éteint le 13 avril 1695.                                         linternaute.com 
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