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La cigale et la fourmi 

 
Compréhension Globale : 

- le texte est une anecdote ou une fable ? …………………………………………………………. 
- quels sont les personnages ? ………………………………………………………………............. 
- Quelle est la morale contenue dans le texte ? 

……………………………………………………… 
Langue et communication : 

1/ Complète les phrases suivantes par des compléments. 
- La mère donna…………………………………………..…. 
- le policier avertit……………………………………..…….. 
2 /pronominalise les compléments de ces phrases 
- le professeur donne le livre à l’élève. 
- …………………………………………………………..…..  
- les enfants offrent des fleurs à leurs mamans. 
- ………………………………………………………………. 

3/ Ecris les verbes (  )  au passé  simple : 
Le héros (sortir)………….à l’aventure. Il (rencontre)……………un dragon. Il le 
(faire)………………prisonnier ; mais il(être)………….sauvé par la sorcière. Il la (remercier) 
……………..et s’en (aller)………………… 
4/Complète par les mots qui conviennent 
 

  

  

 

 
                        
                                                          …………………………………. 
   
 
 

La cigale ayant chanté. 
 Tout l’été,  
se trouva fort dépourvue  
Quand la bise fut venue.  
Pas un seul petit morceau  
De mouche ou de vermisseau *. 
Elle alla crier famine  
Chez la fourmi sa voisine,  
La priant de lui prêter 
 Quelque grain pour subsister 
 Jusqu'à la saison nouvelle. 

 

« Je vous paierai, lui dit-elle,  
Avant l’oût*, foi d’animal, 
 Intérêt et principal*. » 
«la fourmi , n’est pas prêteuse : 
 C’est là son moindre défaut. 
«  Que faisiez-vous au temps chaud ? 
 Dit-elle à cette emprunteuse. 
-Nuit et jour à tout venant*. 
Je chantais, ne vous déplaise   
-Vous chantiez ? J’en suis fort aise :  
Et bien, dansez maintenant ! » 
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Production Ecrite : 
Rédige une courte anecdote en respectant les étapes du récit. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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