
Cours de français vendredi 18 novembre 2011     

                                Exposé  = Les obsèques de la Lione

Une fable est composée d'un bref récit, mais pas forcément simple. Et d'une morale.

1) La situation initiale(commentaire) : La situation initiale est développée du premier vers 
jusqu'à la ligne 16. 

(La vie cour c'est d'avoir tout les courtisans, c'est un outils de pouvoir. C'est la vie de cour qui est 
dénoncée dans cette fable et dans de nombreuses autres fables. )

(Les prévôts (la police) est présente aux funérailles pour montrer le caractère autoritaire.)

La situation initiale est que tout les courtisans sont présents au obsèques de la Lione. 

La douleur du roi est très démonstrative, elle est très extériorisée. 

Tout le monde fait pareil que le roi, ce n'est pas quelque chose de naturel, et c'est ça la 
caractéristique de la vie de cour.

2) élément perturbateur

Le cerf ne pleur pas, car la Lione avait tué ses enfants et sa femme. 

3) Péripéties     :   

-il est dénoncé 
-colère du roi, elle est terrible et potentiellement mortelle 

« le monarche lui dis » DISCOURS DIRECT, dans toute fable vous avez 4 gens de textes : 
argumentatif, un texte poetique, un récit et quelque chose qui relève du théatre (discours direct) 
Le discours direct produit quelque chose chez le lecteur et cela élève la parole. 

-Condamnation, lui roi ne s'abesse pas à utiliser ses griffes, et il fait appel à des loups (animal 
dangereux (symbole)) 

-plaidoyer du cerf : on lui donne son titre, « le temps des pleurs est passé » : il introduit sont sujet. 
Caractéristique essentielle de ce plaidoyer du cerf : prend par les sentimnts 

Pour se défendre le cerf dis que cette cérémonie n'est qu'un grossier mensonge. Pour la part de la 
cour. 

Discours rapporté : le cerf dis ce que la lionne lui a dis. Le discours du cerf est très intelligent le lion 
à une penne sincère .. 


