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DECOUVERTE DE LA PIECE DE THEATRE
1. Quel est le titre de cette pièce de théâtre ?
2. Qui l’a écrit ?
3. Quels sont les personnages ?
4. De quelles Fables de La Fontaine sont issus les héros de cette
pièce ?
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2. Qui l’a écrit ?
3. Quels sont les personnages ?
4. De quelles Fables de La Fontaine sont issus les héros de cette
pièce ?

SCENE 1 :
1. Quels sont les personnages de cette scène ?
2. Les deux personnages parlent d’un Roi : qui est ce roi ? De
quelle Fable vient-il ?

SCENE 1 :
1. Quels sont les personnages de cette scène ?
2. Les deux personnages parlent d’un Roi : qui est ce roi ? De
quelle Fable vient-il ?

3. Vrai ou faux ?
a. Le Rat arrive sur scène en courant parce qu’il a peur
d’être en retard à son rendez-vous avec le Roi.
b. Comme il marche sans regarder devant lui, le Rat se
cogne contre le Roi.
c. Le Rat a fait mal à la Fourmi en se cognant contre elle.
d. La Fourmi a rendez-vous avec le Roi.
e. La Fourmi sort se faire belle pour rencontrer le Roi.
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4. De quelle Fable viennent ces phrases ? Relie avec ta règle :

4. De quelle Fable viennent ces phrases ? Relie avec ta règle :

La Cigale et la
Fourmi

La Cigale et la
Fourmi

Le Lion et le Rat

Le Lion et le Rat
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1. Qui sont les nouveaux personnages de cette scène ?
2. Pourquoi le Corbeau dit-il qu’il est tout ratatiné ?
3. Qu’est-il arrivé à son fromage ?
4. Pourquoi la Cigale dit-elle que certaines personnes ne
supportent plus ses chansons ?
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3. Qu’est-il arrivé à son fromage ?
4. Pourquoi la Cigale dit-elle que certaines personnes ne
supportent plus ses chansons ?

5. Remets dans l’ordre ces phrases (Ecrit les lettres dans l’ordre
sur ton cahier.)

5. Remets dans l’ordre ces phrases (Ecrit les lettres dans l’ordre
sur ton cahier.)

6. Vrai ou faux ?
a. Le Corbeau fait des mouvements de gymnastique
pour se dégourdir les pattes.
b. Le Rat est enchanté de retrouver son ami le Corbeau.
c. Le Corbeau a abîmé son fromage en tombant du livre.
d. La Cigale arrive quand le Rat est déjà parti.
e. La Cigale arrive en jouant de la guitare.
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pour se dégourdir les pattes.
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e. La Cigale arrive en jouant de la guitare.
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1. Quels sont les 2 personnages du début de la scène ?
2. Qui arrive après ?
3. Que fait la Cigale pour réconforter le Corbeau ?
4. Pourquoi le Renard dit-il qu’il y a une odeur appétissante ?
Qu’a-t-il senti ?
5. Pourquoi le Corbeau doit-il aller se laver ?
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VRAI OU FAUX ?
a. La Cigale éclate de rire quand elle voit le fromage
étalé sur le plumage du Corbeau.
b. Le Corbeau pleure parce qu’il est vexé par les paroles
de la Cigale ?
c. La Cigale chante « au clair de la lune » pour
réconforter le Corbeau.
d. Le Corbeau attache son fromage autour de son cou,
parce qu’il a peur qu’il tombe lorsqu’il ouvre le bec pour
chanter.
e. Le Fourmi est attirée par l’odeur du fromage.
f. Le Renard conseille au Corbeau d’aller se laver parce
qu’il est barbouillé de fromage.
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qu’il est barbouillé de fromage.
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Lis le résumé de cette scène :

Lis le résumé de cette scène :

1. Pourquoi la Fourmi a-t-elle besoin du Renard ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

1. Pourquoi la Fourmi a-t-elle besoin du Renard ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Que lui demande le Renard en échange ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Pourquoi le Renard veut-il le morceau de fromage ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. CHERCHE DANS LE DICTIONNAIRE, la définition du mot :
FLATTEUR et recopie-la.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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1. Qui est le Lion ?
2. Pourquoi est-il énervé ?
3. Pourquoi a-t-il besoin de son ami le Rat ?
4. Avec quoi la Fourmi arrive-t-elle à aider le Roi ?
5. La Fourmi arrive-t-elle à prendre la place du Rat ?
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Raconte la scène 3 en t’aidant des 3 images :

Raconte la scène 3 en t’aidant des 3 images :
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REPONDS SUR TON CAHIER par des phrases :

REPONDS SUR TON CAHIER par des phrases :

1. Qui arrive paniqué sur scène ?
2. Pourquoi le Renard et la Fourmi se roulent-ils par terre ?
3. Pourquoi le Roi décide-t-il de partir aider le Rat ?
4. Que veut dire une maladie contagieuse ? (tu peux t’aider du
dictionnaire)
5. Pourquoi la Fourmi et le Renard repartent dans leur Fable ?
6. Pourquoi le Lion veut-il faire tuer tous les renards et les
fourmis ?
7. Grâce à qui le Rat a-t-il été sauvé ?
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6. Pourquoi le Lion veut-il faire tuer tous les renards et les
fourmis ?
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8. Qui sont les « Amis du Roi » dont parlait le titre de cette pièce
de théâtre ?
9. Que veut dire le mot RIDEAU à la fin de la pièce de théâtre ?

8. Qui sont les « Amis du Roi » dont parlait le titre de cette pièce
de théâtre ?
9. Que veut dire le mot RIDEAU à la fin de la pièce de théâtre ?

Mets ensemble les questions et les réponses ( en mettant le
chiffre avec la bonne lettre)

Mets ensemble les questions et les réponses ( en mettant le
chiffre avec la bonne lettre)
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