
1) Entoure la bonne réponse.

CE QUI EST DIT QUI PARLE ?

« Que faisiez-vous au temps 
chaud ? »

FOURMI     CIGALE

« Je vous paierai. » FOURMI     CIGALE

« Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise. » FOURMI     CIGALE

« Vous chantiez ? j'en suis fort aise :
Et bien ! dansez maintenant. »

FOURMI     CIGALE

2) A quel personnage peut-on associer chacun des mots
suivants ?

Emprunteuse - Économe – Prévoyante - Étourdie

CIGALE FOURMI

…...................................

…...................................

…...................................

…...................................

3) Entoure la bonne réponse.

CE QUI EST DIT DE QUI PARLE-T-ON ?

« Elle » (ligne 7) FOURMI     CIGALE

« vous » (ligne 20) FOURMI     CIGALE

« Vous » (ligne 21) FOURMI     CIGALE

4) Recherche la définition des mots suivants dans le dictionnaire.

Dépourvue
…...................................…...................................…...................................…...................................

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

Déplaire
…...................................…...................................…...................................…...................................

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

Famine
…...................................…...................................…...................................…...................................

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

5) La fable n'a pas de morale. Parmi les phrases ci-dessous, quelle(s) phrase(s) pourrai(en)t-être utilisée(s) 
comme morale ?

A « La politesse est une clef d'or qui ouvre toutes les portes. » 

B « Il est bon d'être économe de bonne heure, car il est trop tard de le devenir quand on a tout dépensé. »

C « L'économie est la sœur de l'avarice. » (avarice = égoïsme)
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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'août, 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 :
Et bien ! dansez maintenant.

La cigale et la fourmi


