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7. La Cigale et la Fourmi 

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. 

Eh bien! Dansez maintenant. 

La Fontaine 

 
Lexique : 

 

Emprunter : prendre quelque chose qui sera rendue.  

 

Prêter: fournir quelque chose qui sera rendue. 



 

COMPREHENSION DU TEXTE 

 

Entourez la bonne réponse 

1) La Cigale..... 

a) a joué 

b) a sauté 

c) a chanté 

d) a mangé  

 

2) En quelle saison est-ce que la Cigale a chanté ? 

a) en hiver 

b) en automne 

c) en été 

d) au printemps 

 

3) “mouche et vermisseau” sont…… 

a) des animaux 

b) des vêtements 

c) des arbres 

d) des fruits 

 

4) Qui est la voisine de la cigale? 

a) Un chien 

b) Un lapin 

c) Une fourmi 

d) Un chat 

 

5) Que signifie “Elle alla crier famine” ? 

a) Elle a fait du shopping 

b) Elle ne va pas à l’école 

c) Elle joue au foot 

d) Elle n’a rien à manger 

 

6) Que signifie “la priant de lui prêter quelque grain pour subsister”? 

a) Demander quelque chose à boire 

b) Demander quelque chose à manger 

c) Demander quelque chose à faire 

 



7) Que signifie “Jusqu’à la saison nouvelle”? 

a) Jusqu’au printemps 

b) Jusqu’à la semaine prochaine 

c) Jusqu’aux vacances d’été 

d) Jusqu’à demain 

8) « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l’Oût, foi d’animal, Intérêt et principal. » signifie : 

a) Je ne vous rendrai rien avant le mois d’Août, je le jure. 

b) Je vous rendrai avant le mois d’Août, je le jure, ce que vous m’avez prêté et plus encore. 

c) Je ne vous rendrai rien avant le mois de Décembre, je le jure.  

d) Je vous rendrai après le mois d’Août, je le jure, ce que vous m’avez prêté et plus encore. 

 

9) Compléter les phrases suivantes :  

a) Dans cette fable de La Fontaine, qui est “la prêteuse” ? ………………………. 

b) Dans cette histoire, “la prêteuse” est………………... 

c) Dans cette histoire qui est “l’emprunteuse” ? ………………………….. 

d) Dans cette histoire, “l’emprunteuse” est………………... 

 

10) Que signifie “à tout venant”? 

a) A sa voisine. 

b) A tout le monde. 

c) A personne 

d) A sa famille 

 

11) Que signifie “J’en suis fort aise.”? 

a) Je suis très fâchée 

b) Je suis bien contente. 

c) Je suis trop triste.  

d) Je suis énervée. 

12) Quel conseil la fourmi donne-t-elle à la cigale ? 

a) Et bien dormez maintenant ! 

b) Et bien buvez maintenant ! 

c) Et bien dansez maintenant ! 

d) Et bien travaillez maintenant !  

 

 

 



VOCABULAIRE 

Reliez par un trait chaque mot au dessin qui le représente. 

la cigale 

 

 

le vermisseau 

 

 

 

la mouche 

 

dépourvue 

 

 payer 

 

 

 

 

 

morceau 

 

 

la fourmi grains 

 

 

  

 

  

 

 

→  Réécrivez dans le tableau les 15 mots des deux mains ci-après  

 

     

     

     



 

 

GRAMMAIRE 

L’imparfait 

Mettez,, dans la bonne colonne, les verbes du texte qui sont conjugués à l’imparfait. 

 
Premier 

groupe 

 -er 

Deuxième 

groupe 

-ir (-issons) 

Troisième groupe:tous les autres verbes Auxiliaires 

La plupart 

des verbes 

-ttre -dre 
 

       

       

       

 

 

 

 

 

 



Observez le nuage de mots puis conjuguez à l’imparfait et à toutes les personnes, les verbes que vous y 

voyez  

 

 être observer perdre changer transformer dérober 

Je       

Tu       

Il/elle       

Nous       

Vous       

Ils/elles       

 

 

ORTHOGRAPHE 

 

« C’est là son moindre défaut ».  

C’est est la contraction de « Cela est ». On écrit C’est si, au pluriel, on peut remplacer par « Ce sont ». 

S’est est un verbe pronominal toujours accompagné d’un participe passé. On écrit S’est si à la première 

personne, on peut remplacer par « Je me suis » 

 

Complétez les deux exercices ci-dessous. 

 

•Exercice 1 : Complétez par c’ou s’ 

1. Hier, ...... était la soirée d’anniversaire de Théo: il ......impatientait en attendant ses invités. 2. Il 

......élançait sur la piste de danse et..... époumonait sur les derniers tubes du moment.  3. Sa copine Léa 

......était maquillée et Théo trouvait que ......était elle la plus belle. 4. ......était un de ses amis qui ......occupait 

de la musique. 5. Un buffet avait été dressé et ......était délicieux. Tout le monde ......est régalé! 

•Exercice 2 : Complétez par c’est ou s’est 

1-Aujourd’hui, ..................... mardi, nous allons à la piscine. 2-Hélène ..................... mordu la langue et 

.................... très douloureux. 3- Que..................... agréable d’être en vacances! 4-Mon frère ..................... 

acheté un nouveau jeu vidéo. 5- Louise pense que ..................... en tombant dans l’escalier qu’elle 

..................... fait un hématome. 6- Louane ..................... rendormie : ..................... ennuyeux car elle a raté 

son car! 



 

OPINION PERSONNELLE 

 

Si vous étiez la fourmi, qu’auriez-vous répondu à la cigale ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Personnellement, vous sentez-vous une cigale ou bien une fourmi ? Pourquoi ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


