
 

 

« Vous, pauvres fourmis », dit un hamster. « Cela vaut-il la peine de travailler 

tout l'été pour ramasser si peu ? Vous devriez admirer ma réserve ! »  

« Ecoute ! répondit une fourmi, « si elle est plus grosse que ce dont tu as 

besoin, il est tout à fait normal que les gens creusent derrière toi, emportent 

tes provisions. Vous devrez expier votre avarice de prédateur par votre vie! » 

Gotthold Ephraim Lessing 

 

Trouve la bonne réponse 

1.Le hamster s’adresse aux fourmis 

 avec humour.  

avec humilité. 

avec colère. 

avec arrogance. 

 

2. La réserve du hamster est 

plus grande que celle des fourmis. 

moins grande que celle des fourmis. 

aussi grande que celle des fourmis. 

 

3. Les fourmis  

admirent la réserve du hamster. 

sont tristes parce que leur réserve est maigre. 

demandent au hamster comment ils pourront eux aussi agrandir leur réserve. 

FLE/                         Le hamster et la fourmi 
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expliquent au hamster qu’une réserve plus grosse que ce dont on a besoin,  ne 

sert à rien et peut causer des dangers.  

4.  Les gens 

adorent les hamsters. 

creusent pour trouver les hamsters. 

protègent les hamsters. 

sont indifférents envers les hamsters. 

 

5.Vous devrez expier votre avarice de prédateur par votre vie!  

Les hamsters sont chassés par des prédateurs. 

Les prédateurs qui chassent les hamsters sont avares. 

Les hamsters sont avares et à cause de cela perdent leur vie. 

Les hamsters sont avares et grâce à cela peuvent survivre. 

 

  

Vocabulaire 

la réserve 

la fourmillière 

les abajoues du hamster 

creuser 
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Exercices 

1.Donnez un sous-titre approprié à chaque paragraphe 

1…………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Deux filles se trouvent à l’école. L’une raconte à l’autre la fable du hamster 

de Lessing. Crée une bande dessinée sur 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator 

 

 3. Les pronoms relatifs simples 

https://flenantes.files.wordpress.com/2013/10/pronoms_relatifs_simples1.pdf 

Observe les phrases 

C’est une très vieille église dont on voit le clocher 

On peut diviser cette phrase en deux parties 

C’est une très vieille église. On voit le clocher de cette église 

Divise les phrases suivantes en deux parties: 

J’ai lu le livre dont tu m’as parlé. 

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

Tu connais cette femme dont la fille habite en face de chez toi? 

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

Le gâteau dont tu m’as donné la recette est délicieux.  

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

Marie est l’amie dont j’ai vous ai souvent parlé. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

C’est un chanteur dont j’ai oublié le nom. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fais des phrases reliées par le pronom relatif dont. 

Je viens de boire un jus d’orange. Je rêvais de ce jus depuis le matin.  

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

Ils ont un nouveau professeur. Ils se plaignent beaucoup de ce professeur. 

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

Cet acteur a beaucoup de succès. Je parle de cet acteur. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Voilà le directeur. Tout le monde est content de ce directeur. 

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

Le covid-19 est un problème grave. Tout le monde parle de ce problème. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observe les phrases 

Oscar-Claude Monet est né à Paris. Paris est la ville où Oscar-Claude Monet est 

né. 

 

Champs de tulipes en Hollande, 1886. 

 

 

 

 

 

En 1899 Claude Monet a fait un voyage à Londres.  

1899 est l’année où Claude Monet a fait un voyage à Londres.  

Fais des phrases en employant où: 

Voici un village. Dans ce village nous sommes nés.  



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

Voilà la ville de Paris. J’ai habité dans cette ville toute ma vie.  

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

En 1789  a eu lieu la révolution française.  1789 est une année historique.  

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

Juin est le premier mois de l’été. En juin il fait toujours chaud.  

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

 

 


