
« Laissez dire les sots, le savoir a son prix » L'Avantage de la Science 

La fable de La Fontaine nous explique que la tortue, même si elle est très lente, peut battre le lièvre à la 
course. Le lièvre est très rapide, c’est vrai... Mais il est aussi .........................., prétentieux, insouciant. Il se 
sait plus fort que la tortue et ne fait pas d’effort. Il dit qu’il a tout son temps.   Pendant ce temps-là, la tortue 
ne se décourage pas et continue d’avancer à son ................ et sans se reposer. Au final, c’est elle qui              
remporte la course. C’est une belle ..................... Elle signifie que c’est sur la ligne d’arrivée qu’on juge 
la ......................... de quelqu’un. Il ne suffit pas de dire qu’on est le plus fort pour être le plus fort. C’est un  
message d’espoir pour ceux qui sont courageux. A force de patience et de travail, on peut finir 
par ................... les plus doués. Il y a des élèves qui connaissent des difficultés au CP et qui finissent par 
aller plus loin dans les études que ceux qui n’avaient pas d’effort à faire pour apprendre à lire dans les                 
          petites classes. 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » La Fontaine 

On dit parfois qu’il faut répondre aux imbéciles par le ................................. C’est un peu ce que                
résume cette maxime. Quand on est critiqué par  quelqu’un qui ne comprend pas tout, cela fait mal 
au cœur mais en fait, ce n’est pas ........................ On entend parfois des gens se moquer des 
« intellos » ou « des grosses têtes ». C’est ............... de rejeter quelqu’un à cause de son                       
intelligence ou de son savoir. Mais c’est aussi le prix à payer. Si on a la chance d’être malin, il faut 
accepter les remarques des sots et des ............. Ils sont plus à plaindre qu’à écouter. Tanpis pour 
eux, il vaut mieux les ignorer. Exemple : si un élève vous traîte parce que vous apprenez mieux vos 
leçons que lui, pourquoi lui répondre ? Le mieux à faire est de ne pas réagir et de le laisser avec  
    ses ............................. Il finira par se lasser et vous laisser tranquille car il n’est pas malin. 
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Le vainqueur n’est pas toujours celui qui se croit le plus fort...Le vainqueur n’est pas toujours celui qui se croit le plus fort...Le vainqueur n’est pas toujours celui qui se croit le plus fort...Le vainqueur n’est pas toujours celui qui se croit le plus fort...    

Perdant Gagnant 

Voici l’exemple de l’idiot parfait. 

Voici l’attitude à adopter. 

Pauvre type. Je préfère 

ne pas lui répondre... il 

ne comprendrait rien 


