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Le tour du monde (1)
La fourmi a beaucoup travaillé. Elle décide de partir en vacances. Elle va faire le tour
du monde. Elle partira demain de bon matin. Elle a préparé son baluchon, plus rien
ne pourra l'arrêter. Le lendemain, la fourmi se met en route, son baluchon sur
l'épaule.
Sur le chemin, elle rencontre le mille-pattes :
" Où vas-tu, fourmi ?
· Je pars faire le tour du monde.
· Tu devrais mettre de bonnes chaussures
· Tu as raison, je retourne à la maison. "
La fourmi se choisit des chaussures assez solides pour faire le tour du monde.
Le lendemain matin, la fourmi repart. Sur son chemin, elle croise l'escargot:
" Où vas-tu, fourmi ?
· Je pars faire le tour du monde.
· Tu as de bonnes chaussures mais tu as oublié ton parapluie.
· Tu as raison, escargot, je n'y avais pas pensé, je retourne le chercher. "
Le lendemain matin, la fourmi est repartie. Elle salue au passage le mille-pattes et
l'escargot. La sauterelle la salue et lui dit:
" Où vas-tu, fourmi ?
· Je pars faire le tour du monde. Tu vois, j'ai tout prévu... J'ai même un parapluie.
· As-tu pensé à emporter un chapeau de soleil?
· Ma foi, dit la fourmi, je n'y avais pas pensé, je vais aller le chercher. "
Le lendemain matin, la fourmi est repartie. Elle salue au passage le mille-pattes,
l'escargot et la sauterelle. Elle aperçoit une abeille qui lui dit :
" Où vas-tu, fourmi ?
· Je pars faire le tour du monde. Tu vois, j'ai tout prévu... J'ai même un parapluie et
d’un chapeau de soleil.
· As-tu pensé à te munir d'une boussole?
· Non, je n'y avais pas pensé, je retourne la chercher. "

Surligne
 en orange les paroles que prononce la fourmi,
 en bleu les paroles du mille-pattes,
 en rose les paroles de l'escargot,
 en vert les paroles de la sauterelle,
 en jaune les paroles de l'abeille.
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Recopie le titre du texte.
…………………………………...………………………………………………..
Qui part en voyage ?
…………………………………...………………………………………………..
Où va-t-elle ?
…………………………………...………………………………………………..
Qu'a-t-elle préparé ?
…………………………………...………………………………………………..
Surligne en jaune la partie de l'histoire où tu as trouvé ces
renseignements.
…………………………………...………………………………………………..
Fais la liste des animaux qu’elle rencontre. En face de chacun écris
ce qu’il lui conseille d’emporter.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................
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Le tour du monde (2)
Le lendemain matin, la fourmi est à nouveau sur le chemin. Elle salue au passage le
mille-pattes, l'escargot, la sauterelle et l'abeille. Elle croise la cigale qui lui dit :
" Où vas-tu, fourmi ?
· Je pars faire le tour du monde. Tu vois, j'ai tout prévu...
· As-tu pensé à emporter une guitare ?
· Ma foi, je n'y avais pas pensé, je vais aller la chercher. "
Le lendemain matin, la fourmi repart. Elle salue le mille-pattes, l'escargot, la
sauterelle, l'abeille et la cigale. Elle se repose sous une fleur où se pose un papillon
qui lui dit :
" Où vas-tu, fourmi ?
· Je pars faire le tour du monde. Tu vois, je suis bien équipée !
· As-tu pensé à emporter un appareil photo ?
· Je l'ai oublié, je vais aller le chercher. "
Le lendemain matin, la fourmi repart. Elle salue le mille-pattes, l'escargot, la
sauterelle, l'abeille, la cigale et le papillon. Elle arrive devant une mare et voit un
moustique qui lui dit :
" Où vas-tu, fourmi ?
· Je pars faire le tour du monde. Tu vois, j'ai tout prévu...
· As-tu pensé à emporter une gourde d'eau?
· Ma foi, je n'y avais pas pensé, je vais aller la chercher."
Le lendemain matin, la fourmi est repartie. Elle a sa gourde pleine d'eau. La taupe
qui l'aperçoit lui demande où elle va.
· Je pars faire le tour du monde, lui répond la fourmi.
· Tu ferais mieux de rentrer chez toi, lui dit la taupe, la pluie et le froid vont arriver.
· Tu as raison, taupe, je n'avais pas remarqué qu'il était temps de rentrer.
La fourmi est rentrée chez elle. Elle a posé toutes ses affaires, et s'est assise dans
un fauteuil.
" C'est fatigant le tour du monde, mais c'est vraiment intéressant. L'année prochaine
c'est décidé, je suis prête à recommencer. "
Claude Delafosse et Sabine Krawczyk
Le tour du monde, Ed. Gallimard jeunesse
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Quel est le dernier animal que la fourmi a rencontré ?
…………………………………...………………………………………………..
Quel conseil lui donne-t-il ? Pourquoi ?
…………………………………...………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Où se trouve la fourmi à la fin de l'histoire ? Surligne en jaune la
partie du texte où tu as trouvé ce renseignement.
…………………………………...………………………………………………..
A-t-elle fait le tour du monde ? Qu'a-t-elle fait en réalité ?
…………………………………...………………………………………………..
…………………………………...………………………………………………..
Combien de jours a duré son voyage ?
…………………………………...………………………………………………..

