
La cigale et la fourmi 

@ELI  Anna Maria Crimi 1 

Annexe 1  
Regardez l’image  

 Aimez-vous les histoires dont les personnages sont des animaux ? Y en a-t-il souvent 

dans les livres que vous lisez ?  

Réponse libre  

 Les animaux ressemblent-ils aux humains ? Vivent-ils comme nous ? 

Réponse libre  

 Les fables sont-elles faciles à comprendre ? 

Réponse libre 

 Citez le nom d'une fable que vous aimez et faites un court résumé. 

Réponse libre 

 

 

Annexe 3  
En groupe répondez aux questions. 

 

1 Quelles sont les saisons citées dans la fable ? Choisissez et écrivez le nom sous chaque image. 

 

    

Automne Printemps Hiver Été 

 

 

2 Quels sont les animaux protagonistes de la fable ? Choisissez et écrivez le nom sous chaque 

photo. 

 

  

 

La fourmi L’abeille  La cigale  
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3 Que font les deux protagonistes en été ? Écrivez. 

 

  

La cigale ………… 

chante et se repose  

 

La fourmi ……………. 

travaille  

 

4 Quelle est la maison des deux animaux ? Sous chaque image écrivez le nom du propriétaire. 

 

  

Maison de ……… 

la fourmi 

 

Maison ……… 

de la cigale  

 

 

5 Qui est la voisine de la cigale ? Cochez la bonne case.  
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⸋                                                    ⸋                                                      ⸋                                                       

6 Qu’est-ce qu’il n’y a pas chez la cigale ? Plusieurs réponses attendues. 

 

 

 

 

⸋                            ⸋                           ⸋ 
 

 

7 Qu’est-ce qu’il y a chez la fourmi ? Cochez. 

 

 

  

⸋                            ⸋                           ⸋ 
 

8 Avant quel mois la cigale paiera ses dettes ? Écrivez le nom du mois. 

…………………………….août 

9 La fourmi conseille à la cigale de   

a   danser                           

b   se reposer 

c   dormir 

 

10 Quel est le défaut de la fourmi ?  Elle est  

a  paresseuse           
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b  avare            

c  gourmande 

 

11 Quel est le défaut de la cigale ? Elle est  

a paresseuse     

b  avare 

c gourmande 

  

12 Quelle est la morale de cette histoire ?  

a Il faut profiter de l’été et se reposer avant l’arrivée de l’hiver 

b  Il faut travailler si on veut vivre, la paresse ne rapporte rien 

c Être paresseux est une très bonne qualité pour réussir dans la vie 

 

Annexe 4 
Activités à proposer à l’oral. 

 

1 Choisissez un animal et dites quel est celui qui vous est le plus sympathique et quel est celui que 

vous n’aimez pas. Justifiez votre choix. 

Réponse libre  

 

2 Jeu de la devinette. Choisissez l'animal que vous allez faire deviner. Inscrivez son nom dans un 

billet. Choisissez ensuite cinq renseignements qui peuvent faire deviner l’animal que vous avez 

choisi. 

Réponse libre  

Annexe 5 
 

Avec un copain. La cigale se rend chez sa voisine pour lui demander de l’aide. Que vont-elles 

se dire ? Rédigez le dialogue entre les deux animaux et jouez-le devant la classe.  

Réponse libre  


