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Nous étions au milieu de l'hiver, un jour clair et glacial. Malgré le froid, 

la Fourmi se chauffait au soleil. Elle mâchonnait quelques graines provenant 

d'un gros tas qu'elle avait péniblement « amoncelé » tout au long de l'été.

Tandis que la Fourmi mangeait, la Sauterelle arriva, son estomac criant 

famine. S'adressant à la Fourmi, elle quémanda une ou deux graines.

« Eh bien, demanda la Fourmi, que faisiez-vous durant l'été ? »

« Je sautais de feuille en feuille, je les mordillais, je chantais », répliqua la 

Sauterelle.

« Vous  n'avez  rien  mis  de  côté  en  prévision  de  l'hiver ? »  interrogea  la 

Fourmi.

La Sauterelle secoua la tête tristement.

« Toutes  les  mêmes,  ces  sauterelles »,  dit  la  Fourmi.  Puis  elle  donna 

quelques graines à la Sauterelle, et la renvoya avec ces mots :

« Ceux qui ne travaillent pas en été auront faim en hiver. »

 Les fa
bles d'Ésope



&&&&&&&   La Sauterelle et la Fourmi
                      

1. À quelle saison se passe cette histoire ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2. Complète avec les mots du texte :

Tandis que la &&&& mangeait, la &&&& arriva, son 

&&&& criant &&&& . 

S'adressant à la Fourmi, elle  &&&& une ou deux graines.

3. Que faisait la Sauterelle pendant l'été ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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4. Relie les expressions avec leur signification :

   avoir l'estomac qui crie famine           ►          ◄ être très adroit
   avoir les yeux plus gros que le ventre►          ◄ avoir très faim
   avoir des doigts de fée                       ►          ◄ savoir tout ce qui se passe
   avoir des yeux derrière la tête            ►          ◄ être trop gourmand

5. Quel conseil la Fourmi a-t-elle voulu donner en disant à la 
Sauterelle : « Ceux qui ne travaillent pas en été auront faim en 
hiver. » ?
 Coche la bonne réponse :

□ Il ne faut pas travailler en été.

□ Il faut travailler en été pour ne pas avoir faim en hiver.

□ Il faut travailler en hiver pour ne pas avoir faim en été.
zaubette.eklablog.com Fable d’Ésope  La sauterelle et la Fourmi


