
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 

Questions à choix multiples 



La Cigale..... 

1.… a joué 

2......a sauté 

3.…..a chanté 

4.…...a mangé 

 

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

en hiver 

en automne 

en été 

au printemps 

 

“mouche et vermisseau” sont…… 

des animaux 

des vêtements 

des arbres 

des fruits 

 

Qui est la voisine de la cigale? 

un chien 

un lapin 

une fourmi 

un chat 

 

Que signifie “Elle alla crier famine” ? 

Elle fait du shopping? 



Elle ne va pas à l’école? 

Elle joue au foot? 

Elle n’a rien à manger? 

 

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

demander quelque chose à boire 

demander quelque chose à manger 

demander quelque chose à faire 

 

Que signifie “Jusqu’à la saison nouvelle.”? 

jusqu’au printemps 

jusqu’à la semaine prochaine 

jusqu’aux vacances d’été 

jusqu’à demain 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



Dans cette histoire qui est “la prêteuse” ?  

Dans cette histoire, “la prêteuse” est la cigale. 

Dans cette histoire, “la prêteuse” est la fourmi. 

Dans cette histoire, “la prêteuse” n’est ni la fourmi ni la cigale 

 

Dans cette histoire qui est “l’emprunteuse” ?  

Dans cette histoire, “l’emprunteuse” est la fourmi. 

Dans cette histoire, “l’emprunteuse” est la cigale. 

Dans cette histoire, “l’emprunteuse” n’est ni la fourmi ni la cigale 

 

Que signifie “à tout venant”? 

à sa voisine  

à tout le monde 

à personne 

à sa famille 

 

 

Que signifie “J’en suis fort aise.”? 

Je suis très fâchée 

Je suis bien contente 

Je suis trop triste 

je suis énervée 

 

Quel conseil donne la fourmi à la cigale? 

Et bien dormez maintenant! 



Et bien buvez maintenant! 

Et bien dansez maintenant! 

Et bien travaillez maintenant! 

 

 

VOCABULAIRE 

 

la cigale 

la fourmi 

la bise 

morceau 

la mouche 

le vermisseau 

famine 

prier 

prêter 

grain 

payer 

j’en suis fort aise 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vocabulaire 

→ Réécris les 15 mots des deux mains ci-dessous dans la grille! 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRAMMAIRE 

Mettez les verbes du texte dans la bonne colonne 

 
Premier 

groupe 

 -er 

Deuxième 

groupe 

-ir (-

issons) 

Troisième groupe: tous les autres 

verbes 

Auxiliaires 

La plupart 

des verbes 

-ttre -dre 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

 

 

 

Les terminaisons des verbes au présent de l’indicatif 

Présent 

 de l’Indicatif 

Premier 

groupe 

-er 

Deuxième 

groupe 

-ir(-issons) 

3ème groupe: Tous les autres verbes Auxiliaires 

Dans la 

plupart des 

cas 

Verbe 

 

-dre -ttre verbes  

être, faire 

1 P S -e -is -s -s -ds -ts 
 

2 P S -es -is -s -s -ds -ts 
 

3 P S -e -is -t -t -d -t 
 

1 P P -ons -issons -ons -sons -ons -ons 
 

2 P P -ez -issez -ez -tes -ez 
-ez  

3 P P -ent -issent -ent -sent -ent 
-ent  

 

 



 

 

 

L’imparfait 

Observez le nuage de mots et 

conjuguez les verbes que vous 

voyez à l’imparfait 

 

 

 

 

 

 

 

être observer perdre changer transformer dérober 

      

      

      

      

      

      

 

Observez l’utilisation du passé composé et de l’imparfait dans les phrases suivantes  et 

complétez les phrases qui suivent: 



Quand la cigale chantait, il ne pensait pas à l’hiver.(  On utilise l’imparfait pour une action 

qui a de la durée). 

Il y a deux jours, la cigale est allée chez la fourmi. ( On utilise le passé composé pour une 

action ponctuelle, achevée). 

Quand la fourmi ………… (écouter) la cigale, elle ……….(refuser) de lui donner à manger. 

Pendant l’été la fourmi …………(ramasser) des grains alors que la cigale……….. (chanter). 


