
La sauterelle et la fourmi 

Couverture 

Recopie le titre de cet album: 
________________________________________ 
________________________________________ 

Recopie le nom de l’éditeur que l’on peut trouver 
en bas de la couverture : 
_______________________________________   

L’auteur s’appelle __________________________ 

L’illustrateur s’appelle _______________________ 

 
Où se trouve la NOUVELLE ORLEANS ? 
Colorie la bonne réponse 
 
       en Afrique            en Amérique          en Russie 



1.Complète avec les mots du texte. 

   pénible – chaude - fatiguée 
La fourmi est _________________. 

La journée est _______________________. 

Le travail est _____________. 

2.Recopie ce que dit la fourmi. 
 

______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

4.Découpe  les étiquettes pour faire une phrase et 
colle-les sur la ligne. 

 

______________________________________________ 

fourmi La bien fatiguée. était 

3.Réponds par VRAI ou FAUX 
 

La fourmi se bagarre avec un chat. 

Le travail était facile. 

La souris est fatiguée. 

La journée est chaude. 
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6.Colorie la bonne réponse. (L’adulte lit.) 

Que veut dire « persévérer » ? 

 

 

 

Que sont « les restes d’un pique-nique »? 

 

 

 

Que veut dire « le travail était pénible »? 

 

 

C’est continuer à faire quelque chose. 

C’est arrêter de faire quelque chose. 

Ce que les gens n’ont pas mangé. 

Les herbes qui entourent la fourmi. 

Le travail était facile. 

Le travail était difficile. 

fourmi       liavart 

travail       eénruoj 

journée       imruof 

herbe       ebreh 

chaude       eduahc 

5.Retrouve les mots et relie-les. 
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1.Réponds par VRAI ou FAUX 

La fourmi entend de la musique. 

La fourmi tombe sur une sauterelle. 

La sauterelle tombe sur la fourmi. 

Les insectes font de la musique. 

2.Réponds à la question en t’aidant du texte. 

 Que font les insectes ? 

Les insectes font ___________________________ 

3.Complète avec les mots du texte. 
 

 Alors qu’elle levait la ………..., cherchant un peu 

d’………… pour rafraichir son ………………brûlant, 

elle entendit un …………………….. 

 

4.Colorie les bonnes réponses. 
 
La fourmi et la sauterelle sont des: 
 
 chats    souris    insectes     animaux  
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5.Coche la bonne ou les bonnes réponses.  
 

Les insectes : 
 jouent de la musique.  
 sont en plein concert.  
 font un pique-nique. 

 
La sauterelle :  
 est l’amie de la fourmi. 
 pose son fardeau. 
 arrive avec son big band. 

 

6.Réponds aux questions en t’aidant du texte. 

La fourmi est-elle fatiguée ?  Oui/Non__________ 

Que fait la fourmi ?_______________________ 

______________________________________________ 

7.Colorie la bonne réponse. (L’adulte lit.) 

Que veut dire « un suprême effort » ? 

 

 

Que veut dire«  un fardeau »? 

Un effort de plus. 

Elle ne fait plus rien. 

Quelque chose de léger. 

Quelque chose de lourd. 
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1.Colorie la bonne réponse. 

Pourquoi la fourmi agite-t-elle ses antennes ? 

  

 
 

 

Pourquoi la fourmi doit-elle partir ? 

Elle joue de la 
musique. 

Elle chante. 

Elle écoute la musique. Elle travaille. 

Elle doit travailler. Elle doit aller danser. 

Elle doit rentrer chez 
elle. 

Elle doit aller chez la 
sauterelle. 

2.Réponds aux questions en t’aidant du texte. 

Qu’est-ce qui est joyeux ? 

C’est _______________________. 

Qu’est-ce que la fourmi agite en rythme ? 

Ce sont _______________________. 

Où doit aller la fourmi ? 

Elle doit aller _____________________________ 

3.Recopie ce que dit la fourmi à la sauterelle. 
 

« ___________________________________________ » 
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5.Range les étiquettes pour faire une phrase et 
écris-la sur les lignes: 
 
 

 

______________________________________________ 

4.Réponds par VRAI ou FAUX: 
 

La musique est triste. 

La sauterelle sourit. 

La fourmi doit rentrer chez elle. 

La fourmi danse. 

musique. Merci magnifique pour cette 

C’est la maison de la sauterelle. 

C’est la maison de la fourmi. 

6.Colorie la bonne réponse.  

Qu’est ce qu’une fourmilière ? 

 

 

Que veut dire « swinguer »? 

Danser.  

Chanter.  
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1.Réponds par VRAI ou FAUX 
 

Les insectes ne sont pas contents. 

Ils mettent des chaussures de marche. 

La voix de la sauterelle est douce. 

Le scarabée est très content. 

Ils font du bruit avec leurs antennes. 

Ils volent. 

Très content. 

Très triste. 

Partir en voyage. 

Traverser la route. 

2.Colorie la bonne réponse. (L’adulte lit.) 

Que veut dire «les insectes bourdonnaient de joie»? 

 

 

Que veut dire «excité.»? 

 

 

Que veut dire « prendre la route »? 

 

Découpe les étiquettes pour faire une phrase et 
colle-les sur les lignes. 

______________________________________________ 

vos chaussures Mettez marche. de 
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4. Colorie les bonnes réponses. 

Que propose la sauterelle ? 

 

 

de partir avec la fourmi.  

de mettre des chaussures. 

de jouer de la musique sur la route. 

de partir à la mer.  

de piquer le scarabée. 

de jouer aux dominos.  

5.Coche la bonne réponse. 

Pourquoi le scarabée est-il excité ? 

 parce qu’il est content de partir. 

 parce qu’il est amoureux de la fourmi. 

 parce qu’il est un bébé scarabée.  

6.Réponds aux questions en t’aidant du texte: 

Que propose la sauterelle ? 

Elle propose d’____________________________. 

Qui est le plus excité ? 

C’est le ______________________. 
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Le travail était plus facile. 

La sauterelle a porté la fourmi. 

On aime la chaleur. 

On aime se reposer. 

2.Colorie la bonne réponse. (L’adulte lit.) 

Que veut dire «la musique m’a portée sur le 

chemin »? 

 

 

Que veut dire «On aime se la couler douce »? 

1. Complète avec les mots du texte. 
 

   La musique ……………………….a porté la fourmi sur 

le chemin. La fourmi a oublié le poids qu’elle a 

sur le …………..Le travail a été plus……………………..  

3.Réponds aux questions en t’aidant du texte. 

Que demande la fourmi aux animaux ?  

       Elle demande  _______________________. 

Comment se fait le retour ? 

Le retour se fait ____________________. 
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2.Range les étiquettes pour faire une phrase et 
écris-la sur les lignes. 
 
 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

1.Réponds par VRAI ou FAUX 
 

Il fait chaud sous terre. 

Ils vont faire une grande fête. 

La fourmi est triste. 

La musique fait mal. 

rend La tout beau. plus musique 

3.Complète avec les mots du texte. 
 

 La ______________fait un petit sourire. 

 Ils vont faire une grande __________avec tous 

leurs ______________. ROCK’N’ROLL _______! 

4.Réponds à la question. 

Que va-t-il se passer après la fête ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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