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ÉTUDES TRANSVERSALES 
DISSERTATIONS 

EXPLICATIONS LINEAIRES 
TEXTES ABORDÉS HORS EXPL. LINÉAIRES 

PARCOURS ARTIST. /CULTUREL 
LECTURE CURSIVE OBLIGATOIRE 

Objet d’étude : La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe 
siècle 
 
Parcours : Imagination et pensée au XVIIe siècle 
 
Études transversale n° 1 :  
La pensée dans les Fables 
 
Études transversale n° 2 :  
L’imagination dans les Fables  
 
Sujet de dissertation sur œuvre : 
 
Sujet n° 1 :  
« Ceci n’est point une fable ; et la chose quoique 
merveilleuse et presque incroyable, est véritablement 
arrivée. J’ai peut-être porté trop loin la prévoyance de 
ce hibou ; car je ne prétends pas établir dans les bêtes 
un progrès de raisonnement tel que celui-ci ; mais ces 
exagérations sont permises à la Poésie, surtout dans la 
manière d’écrire dont je me sers. » « Les Souris et le 
Chat-Huant », livre XI, 9.  
« Ces exagérations [qui] sont permises à la Poésie » 
servent-elle à La Fontaine à construire une pensée 
propre au XVIIe siècle ?   
 
Sujet n° 2 :  
Selon Patrick Dandrey, la fable serait une « sorte de 
songe éveillé ». En quoi cette expression éclaire-t-elle 
votre lecture des livres VII à XI des Fables de la 
Fontaine ? 

Séquence n°1 : La Fontaine 
 Les Fables, Jean de La Fontaine, 1678. 

 [Edition retenue pour la pagination : Classique & Cie] 
 

Textes de l’œuvre intégrale : 
 

Explication linéaire n°1 : « La Cour du Lion », livre VII, 6. 
 
Explication linéaire n°2 : « L’Homme et la Couleuvre », 
livre X, 1. 
  
Explication linéaire n° 3 : « Les Souris et le Chat-
Huant », XI, 9. 

 
 

Textes du parcours associé :  
 

Explication linéaire n°4 : Jean-Baptiste Chassignet, 
« Assieds-toi sur le bord d’une ondante rivière », 
Mépris et consolation contre la mort, 1594. 
 
Explication linéaire n°5 : Corneille, Cinna, Acte I, scène 
3, «  Je leur fais des tableaux… » à « de leur sanglante 
paix », vers 177 à 204, 1642. 
 
Explication linéaire n°6 : Bossuet, Sermon pour le Jour 
de Pâques, 1662. 
 

Lecture cursive : Le Roman de Renart, livre premier. 
 

Textes abordés hors explications linéaires : Les 
moralistes et philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle : 
- Réflexions ou Sentences et Maximes morales, maximes 
80 à 88, François de La Rochefoucauld, 1678. 
- Les Caractères, « De la Cour », La Bruyère, 1688. 
- De l’esprit des Lois, « De l’esclavage des nègres », XV, 
5, Montesquieu, 1748. 
- De l'horrible danger de la lecture, Voltaire, 1765. 
 

Groupement de textes complémentaires : L’homme et 
l’animal 
- Descartes, Discours de la Méthode pour bien conduire 
sa raison et chercher la vérité dans les sciences, Ve 
partie, 1637. 
- Montaigne, Apologie de Raymond Sebon, Essais, II,12, 
1560-1595. 
- La Rochefoucauld, Réflexions diverses, 11, 1665. 
- « Discours à Madame de La Sablière », Fables, livre IX, 
vers 24 à 9, 1678. 
- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1ère partie, 
1755. 
 

Parcours artistique et culturel : Illustrer les Fables 
- La Cour du Lion, gravure réalisée par Martin Marvie 
d'après un dessin de Jean-Baptiste Oudry, 1755-1759. 
- L'Homme et la Couleuvre, par J.J. Grandville, 1838-
1840. 
- Les Souris et le Chat-huant, Dessin de Gustave Doré, 
gravure sur bois de Jean Gauchard, gravure sur bois, 24 
x 19 cm, 1867. 
- L’Ours et l’Amateur des jardins, Marc Chagall, 1626-
1627 

 


