
Le loup et l’agneau 

L’art du récit et de la poésie au service d’une argumentation 

La double fonction de l’apologue : divertir et persuader 

Introduction : En 1668, La Fontaine fait paraître le premier recueil de ses Fables, duquel est 

extrait Le Loup et l'Agneau. 

Cette fable illustre une morale et met en scène des animaux pour mieux évoquer les 

hommes 

Jean de la fontaine est un auteur français de grande renommée, il écrit des fables tel que 

«  Le corbeau et l’agneau » 

1) Deux personnages opposés 

 

a) Le loup : 

Cruel, tyrannique, supérieur Champ lexical de la haine : "plein de rage", "colère" 

Le Loup se comporte en prédateur, soumis à ses instincts, à sa "faim", à ses pulsions agressives et 

cruelles : son discours est plein de menaces - "Tu seras châtié" 

 

b) L’agneau doux innocent et respectueux 

Quand l'agneau s'adresse au loup comme un modeste sujet à son roi ("Sire", "Votre Majesté") 

Compassion du lecteur, pitié envers l’agneau car il est innocent 

 

c) Relation entre les deux animaux : Le loup est supérieur physiquement et socialement 

Le loup est supérieur à l’agneau au niveau physique et aussi au niveau "social". 

L’agneau s’adresse au loup par la 3ème personne du singulier, ce qui est une marque de respect 

Le loup s'adresse à l’agneau par la 2ème personne du singulier -> manque de respect 

 

2) Deux argumentations différentes  

 

a) Argumentation du loup, la mauvaise foi 

En plaçant la morale de la fable au premier vers "La raison du plus fort est toujours la meilleure", 

La Fontaine annonce directement l'issue de l'affrontement entre le loup et l'agneau. Ce "procès" 

(vers 29) est donc truqué 

 

b) Argumentation de l’agneau, la naïveté  

L'argumentation de l'agneau est à l'opposé de celle du loup. En nombre de vers, elle équivaut à 

peu près à celle du loup mais la répartition des répliques est bien différente. L'agneau essaie de 

répondre de façon pertinente et réfléchie à trois reprises aux attaques du loup. 

L'agneau apparaît naïf, il répond de façon rationnelle er réfléchit face à un loup qui a de toute 

façon déjà décidé de la fin des débats. 
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c) La morale 

La morale de cette fable apparaît dès le premier vers, rendant ainsi prévisible la fin de la fable. La 

Fontaine ne nous donne ni leçon de vie, ni conseil pratique : c'est ici un simple constat sans appel 

plus qu'une morale  

 

Conclusion : Il s’agit dans cette fable de déployer une histoire dont l’issue est connue d’emblée. Le 

Loup et l'Agneau de la Fontaine est donc une dénonciation du pouvoir et de la justice sous Louis XIV 

 


