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Par Anne-Laure Darcel

Variations sur le thème de la liberté en compagnie de La Fontaine et de Daudet :
Le Loup et le Chien et La Chèvre de M. Seguin
Le thème de la liberté : Cette séance vise à faire un parallèle entre la fable de La Fontaine Le
Loup et le Chien et le conte La Chèvre de M. Seguin. Cette étude vient compléter celle faite
dans la séance 2, « La Chèvre de M. Seguin, un conte provençal », pour approfondir le thème
de la liberté.
Éléments de correction
1. Qu’est-ce que le loup admire chez le chien ?
Le loup admire chez le chien le fait que ce dernier soit beau, fort et bien nourri.
2. Dans un tableau, classez les avantages et les inconvénients de la situation du chien.
Lesquels l’emportent ? Est-ce surprenant ? Pourquoi ?
AVANTAGES
- Le chien est bien nourri.
- Il est bien traité.

INCONVÉNIENTS
- Le chien est attaché.

L’inconvénient l’emporte sur les avantages, ce qui est surprenant car le loup préfère être
affamé et maltraité qu’attaché et sans liberté.
3. a. À quel moment de la vie de la chèvre de M. Seguin la situation du chien fait-il penser ?
Quel mot pouvez-vous citer pour rapprocher leur situation ?
La situation du chien fait penser au moment où la chèvre est chez M. Seguin. Le mot le
rappelant est « attaché ».
b. Le chien et la chèvre de M. Seguin acceptent-ils leur situation de la même manière ?
Le chien accepte sa situation avec joie tandis que la chèvre dépérit, se sent triste.
c. En quoi finalement le loup incarne-t-il les désirs de la chèvre ? Les conséquences de leur
choix sont-elles identiques ? Pourquoi ?
Le loup comme la chèvre préfère la liberté en dépit des conséquences fâcheuses qui en
découlent. Les conséquences de leur choix sont presque les mêmes : la chèvre meurt tuée
par le loup et le loup, lui, est affamé, affaibli et risque de mourir de faim.
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