


Rébus 
Replongez dans l’univers de Jean de La Fontaine et retrouvez, 

à l’aide des dessins suivants, des titres de certaines de ses fables. 
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Charades

1) Mon premier est un article défini
Mon second est un rapace, parfois monarchique
Mon troisième est une conjonction de coordination
Mon quatrième est une note de musique
Mon cinquième est la 16ème lettre de l’alphabet grec
Mon tout est une fable de La Fontaine

2) Mon premier est un article défini
Mon second est celui qui, selon la Chantal nationale de l’Hexagone, regardait par la 
fenêtre
Mon troisième est l’attribut, pas de Dana, mais du titre le plus connu de Serge Lama
Mon tout est une fable de La Fontaine 

3) Mon premier est un article défini
On allume mon second lors d’un culte
Mon tout est une fable de La Fontaine

4) Mon premier est un article défini
On aime écouter le chant de ma seconde, dans le Sud de la France
Mon troisième est un agent de liaison
Mon quatrième est mon premier
Mon cinquième est un petit animal travailleur appréciant les colonies
Mon tout est une fable de La Fontaine

5) Mon premier est un article défini
Mon second est un adjectif numéral cardinal
Ma troisième est l’amie de Seguin et Daudet
Mon tout est une fable de La Fontaine

6) Mon premier est un article défini
Mon second est un escroc
Mon tout est une fable de La Fontaine



7) Mon premier est l’œuvre majeure de Geluck
Mon second est une conjonction de coordination
Mon troisième est un article défini
Un roman est dédié à mon quatrième
Mon tout est une fable de La Fontaine

8) Mon premier est un article défini
Ma seconde est associée à Dracula et/ou à Batman
Mon troisième est un article défini
On peut se cacher derrière mon quatrième
Mon cinquième est une conjonction de coordination
Mon sixième est un article défini
Mon septième a sa danse, sur laquelle tout le monde a remué le popotin
Mon tout est une fable de La Fontaine

9) Mon premier est un article défini
Mon second fait souvent déborder le vase
Mon troisième est un agent de liaison
Mon quatrième est un article défini
Ma cinquième aime monter à la gouttière, selon la chanson enfantine
Mon tout est une fable de La Fontaine

10) Mon premier est un article défini
D’après ce film avec Mathilde Seigner et Michel Serrault, ma seconde a fait le 
printemps
Mon troisième est une conjonction de coordination
Mon quatrième est un article défini
Mon cinquième n’est pas bien grand
Il est agréable d’entendre mon sixième chanter dès le matin
Mon tout est une fable de La Fontaine

11) Mon premier est un article défini
Ma seconde peut être des Justiciers, des Champions ou encore des Gentlemen 
extraordinaires
Mon troisième peut être un article indéfini
Selon l’expression, mon quatrième peut vivre en bibliothèque
Mon tout est une fable de La Fontaine



12) Mon premier est un article défini
On peut faire du shopping et jouer au foot à mon deuxième
Mon troisième est un agent de liaison
Mon quatrième est mon premier
Mon cinquième est associé aux amours de Luis Mariano
Mon tout est une fable de La Fontaine

13) Mon premier est un article défini
Mon second peut être royal
Mon troisième est une conjonction de coordination
Mon quatrième est un article défini
Mon cinquième est plutôt chouette comme animal
Mon tout est une fable de La Fontaine

14) Mon premier est un article défini
Mon second était aimé de la France, et de Gall en particulier
Mon troisième est un agent de liaison
Mon quatrième est un article défini
Ma cinquième est associée au Vieil homme d’Hemingway
Mon tout est une fable de La Fontaine

15) Mon premier est un article défini
Mon second peut être savant, résider au labo 4, ou, s’ils sont plusieurs, être derrière 
leur volant dans le dessin animé de 1968
Mon troisième est une conjonction de coordination
Mon quatrième est mon premier
L’enfant défini par mon cinquième reçoit la visite du Grand Saint en décembre
Mon tout est une fable de La Fontaine





Rébus 

1) La querelle des chiens et des chats, et celle des chats et des souris
2) Le corbeau et le renard
3) Le mulet se vantant de sa généalogie
4) L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel
5) Le mari, la femme et le voleur
6) L’éléphant et le singe de Jupiter
7) Les frelons et les mouches à miel
8) Les oreilles du lièvre
9) La poule aux œufs d’or
10) Le loup et le chasseur
11) Le pot de terre et le pot de fer
12) La forêt et le bûcheron
13) Le chêne et le roseau
14) Le meunier, son fils et l’âne
15) Les poissons et le cormoran

Charades 

1) L’aigle et la pie
2) Le cerf malade
3) Le cierge
4) La cigale et la fourmi
5) Les deux chèvres
6) Le charlatan
7) Le chat et le renard
8) La chauve-souris, le buisson et le canard
9) La goutte et l’araignée
10) L’hirondelle et les petits oiseaux
11) La ligue des rats
12) Le milan et le rossignol
13) L’aigle et le hibou
14) Le berger et la mer
15) Un fou et un sage



Votre avis 
nous intéresse ! 

Aimeriez-vous à nouveau résoudre des jeux (de ce style ou
autres) lors de prochains événements organisés par la

bibliothèque ? 

Avez-vous d'autres envies, d'autres idées
d'activités/animations ? 

Vous pouvez nous les communiquer, tout comme vos
impressions, lors de votre prochain passage à la

bibliothèque ou par mail à l'adresse :

langlois.mail.agenda@gmail.com



Rappel

Deux concours sont organisés

Concours
d’écriture pour 

les 12 ans et plus

Concours de
dessin pour
 la jeunesse




