
1.  Quelle est la date de naissance de Jean de La 
Fontaine ? 
 
2.  Où est-il né ? 
       
3.  Où a-t-il été baptisé ? 
 
4.  Comment appelait -on la ville de La Fontaine de son 
temps ? 
       
5.  A quel siècle a-t-il vécu ? 
 
6.  Comment s’appelait son père ? 
 
7.  Comment s’appelait sa mère ? 
       
8.  A-t-il fréquenté le Collège de Château-Thierry ? 
 
9.  Quel était  son ami d'enfance le plus fidèle ? 
       
10.  Avait-il un frère ? 
        
11.  Avait-il une sœur ? 
 
12.  Où a-t-il fait ses études de droit ? 
 
13.  Où vivait-il dans sa jeunesse ? 
         
14.  Où vivait-il quand il fut plus âgé ? 
         
15.  En quelle année sa maison natale fut-elle construite 
?  
        
16.  Du temps de La Fontaine, comment s’appelait la 
rue où se trouvait  
        sa maison ? 
 
17.  Que signifient les trois croissants entrelacés sur la 
façade de la maison de  
        La Fontaine ? 
 
18.  Ses parents étaient-ils riches ? 
 
19.  Quelles études a t’il suivi à Paris ? 
 
20.  Quelle charge a-t-il exercé à Château-Thierry ? 
 
21.  Combien de temps l’a-t-il exercée ? 
 
22.  En quoi consistait cette charge ? 
 
23.  Comment se déplaçait-il pour exercer sa charge ? 
         
24.  Etait-il rémunéré pour ce travail ? 
 
25.  Quel métier exerçait son père ? 
 
26.  Qu’est-ce qu’un écritoire? 
 

27.  Quel livre a rendu La Fontaine célèbre à Paris ? 
         
28.  En quelle année ? 
 
29.  A qui destinait-il ses fables ?. 
30.  Quel artiste La Fontaine choisit il pour illustrer les 
différentes éditions de   
        ses fables ? 
         
31.  Combien de fables a-t-il écrit ? 
         
32.  Qui devait donner son autorisation pour l’édition 
d’un livre au temps  
        de La Fontaine ? 
 
33.  A-t-il écrit des livrets d’opéra ? 
 
34.  Donnez un titre d’opéra 
 
35.  Jean de La Fontaine parlait-il plusieurs langues ? 
 
36.  A-t-il écrit des Contes ? 
 
37.  Ecrivait-il ses Contes pour les enfants? 
 
38.  Ont-ils été censurés ? 
         
39.  Chez qui La Fontaine pouvait-il habiter à Paris ? 
 
40.  Quelle était la religion de La Fontaine ? 
         
41.  Etait-il marié ? 
 
42.  Quel âge avait son épouse lorsqu’ils se sont mariés 
? 
 
43.  Comment s’appelait-elle ? 
         
44.  La Fontaine avait-il des enfants ? 
         
45.  Pourquoi appelait-on son épouse " Demoiselle " de 
La Fontaine ? 
 
46.  Quelle fut la première oeuvre publiée par La 
Fontaine ? 
 
47.  Comment  Jean de La Fontaine a-t-il connu Nicolas 
Fouquet ? 
 
48.  Quelle était la fonction de Jacques Jeannart auprés 
de Nicolas Fouquet ? 
 
49.  La Fontaine aimait-il le jeu ? 
 
50.  La Fontaine aimait-il les livres ? la musique ? 
la ville ?  la campagne ? la chasse ?les animaux ? 
voyager ? 
         



57.  Qui accompagnait-il lors de son voyage en Limousin 
? 
 
58.  Pour quelle raison ? 
 
59.  Qu’à t-il écrit au cours de ce voyage ? 
 
60.  Quelle était la devise de Jean de La Fontaine  ? 
 
61.  Jean de La Fontaine connaissait-il d’autres écrivains 
? 
              
62.  Quel lien de parenté avait-il avec Jean Racine ? 
         
63.  Où La Fontaine résidait 'il à Paris ? 
         
64.  A-t-il rencontré  Molière ? 
 
65.  Quel était la fonction de Nicolas Fouquet ?  
         
66.  Quel ouvrage La Fontaine a t'il écrit à la gloire du 
Château de  
        Vaux le Vicomte? 
 
67.  A quelle date Nicolas Fouquet donna t'il  fête en 
l'honneur du roi au  
        château de Vaux Le Vicomte ?  
 
68.  Quelle pièce Molière créa et joua t'il devant le Roi 
ce soir là ? 
 
69.  Qu'a fait La Fontaine pour demander la grâce de 
son protecteur et ami  Fouquet ? 
 
70.  Quelles furent les protectrices de La Fontaine dans 
l'entourage royal ? 
         
71.  Quelles furent les relations entre La Fontaine et le 
Grand Turenne ? 
 
72.  La Fontaine a t-il vendu sa maison natale ? 
 
73.   A qui a-t-il vendu sa maison natale? 
          
74.  En quelle année est-il entré à l’Académie française 
? 
         
75.  Quel numéro de fauteuil occupait-il à l'Académie ? 
 
76.  A qui succéda t-il ? 
 
77.  Chez qui était-il hébergé à cette période ? 
 
78.  Quel texte célèbre La Fontaine dédiera t'il à 
Madame de La Sablière ? 
       . 
79.  Quelle fut la fonction de Jean de La Fontaine chez la 
duchesse douairière  

        d'Orléans au palais  du Luxembourg?   
 
80.  Quel peintre a fait le portrait de la Fontaine au 
moment de son entrée à  
        l'Académie ? 
         
81.  Quel autre portrait célèbre Rigaud a t'il réalisé ? 
 
82.  Quels artistes ont réalisé le portrait de La Fontaine 
de son vivant  ? 
         
83.  Quel jardinier célèbre rencontra t'il chez Fouquet ? 
 
84.  Quand commençèrent les travaux pour la 
construction de Versailles? 
 
85.  Quel peintre célèbre La Fontaine rencontra t'il au 
Chateau de  
        Vaux Le Vicomte ? 
 
86.  Qui était Marie Anne Mancini? 
         
87.  Où résidait-elle à Château-Thierry? 
         
88.  Où résidait-elle à Paris ? 
 
 89.  Dans les fables, quel est  l'animal le plus souvent 
cité? 
 
90.  Quel surnom Madame de La Sablière donnait t' elle 
à La Fontaine ? 
 
91.  Jean de la Fontaine a-t-il rencontré la Marquise de 
Sévigné  
        (Paris1626 - Grignan 1696)? 
         
92.  Que disait-elle des fables ? 
 
93.  Où La Fontaine aimait-il réciter ses vers? 
 
94.  Qui devint le protecteur de La Fontaine aprés le 
décés de Madame  
       de La Sablière ? 
 
95.  Où La Fontaine s'est il éteint? 
        
96.  A qui a-t-il adressé sa dernière lettre le 10 février 
1695? 
        
97.  Quel âge avait-il lors de son décès? 
        
98.  Où a-t-il été enterré? 
 
99.  Où se trouve son tombeau? 
 
100.  Quelle est votre fable préférée?  


