
Fiche d’entraînement commentaire composé 

 
Les deux coqs :  

 
Deux coqs vivaient en paix : une poule survint, 
Et voilà la guerre allumée. 
Amour, tu perdis Troie ; et c'est de toi que vint 
Cette querelle envenimée 
Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe teint.  
Longtemps entre nos coqs le combat se maintint. 
Le bruit s'en répandit par tout le voisinage, 
La gent qui porte crête au spectacle accourut. 
Plus d'une Hélène au beau plumage 
Fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut: 
Il alla se cacher au fond de sa retraite, 
Pleura sa gloire et ses amours, 
Ses amours qu'un rival, tout fier de sa défaite 

Possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours 
Cet objet rallumer sa haine et son courage; 
Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, 
Et, s'exerçant contre les vents, 
S'armait d'une jalouse rage. 
Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits 
S'alla percher, et chanter sa victoire. 
Un vautour entendit sa voix : 
Adieu les amours et la gloire; 
Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour 
Enfin, par un fatal retour 
Son rival autour de la poule 
S'en revint faire le coquet : 
Je laisse à penser quel caquet ; 
Car il eut des femmes en foule. 

La fortune se plaît à faire de ces coups; 
Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. 
Défions-nous du Sort, et prenons garde à nous 
Après le gain d'une bataille. 
 
Jean de la Fontaine - Les Fables 

 

Activité 1 : Remettre en ordre les parties de l’introduction : 
 

 Pour cela on verra tout d’abord en quoi c’est une fable qui parodie les récits mythologiques avant d’analyser la morale de 
l’histoire.  

 

 Sous le règne de Louis XIV, au XVIIe siècle, Jean de Lafontaine contourne la censure et critique la société dans ses 
Fables. Elles mettent en scène des animaux mais parlent en réalité des comportements humains de son temps. Les 
Fables appartiennent au sous genre de l'apologue, un court récit illustrant une morale. Pour Lafontaine il fallait donc à la 
fois plaire le lecteur mais aussi l’instruire. 
 

 On peut donc se demander ici comment Lafontaine réécrit-il un récit mythologique pour créer un apologue ?  
 

 La fable des deux coqs raconte la bataille entre deux coqs à propos d'une poule. Elle se conclue sur la défaite d'un des 
coqs. L’un des coqs ayant perdu, il veut se venger et se prépare à une nouvelle bataille. Mais le vainqueur est allé crier 
victoire un peu trop fort et un vautour l’ayant entendu, le tue. Le perdant devient donc le gagnant. 

A comprendre avant de commencer : 
 

 Parodie : Imitation comique, 
ironique d’une œuvre sérieuse. 

 L'origine de la guerre de Troie 
est l'enlèvement par Pâris, prince 
troyen, d'Hélène, épouse de 
Ménélas, roi de Sparte. Pour punir 
les Troyens, les rois grecs 
organisent un siège devant la cité. 
Au bout de dix ans de siège, les 
Grecs pénètrent dans la ville 
grâce à la ruse d'Ulysse : le 
cheval de Troie. 

 Xanthe est un cheval 
mythologique qui tirait le char 
d’Achille. 

 La fortune signifie le destin, la 
chance. 

Illustration de J.J. Grandville (1803-1847) 



Activité 2 : Compléter les axes avec des relevés, des éléments du texte et une analyse.  
 

I. Une fable qui parodie les récits mythologiques :  
 

1. Une réécriture des récits mythologiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un vocabulaire épique et un registre haut (noble) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. La morale de cet apologue :  
 

1. Lafontaine critique les comportements de son époque :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Une morale et plusieurs sens :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3 : Rédiger une conclusion en quelques lignes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


