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C’était en hiver; leur grain étant mouillé, les fourmis le faisaient sécher.

Une cigale qui avait faim leur demanda de quoi manger.

Les fourmis lui dirent :

«  Pourquoi, pendant l’été, n’amassais-tu pas, toi aussi, des provisions ?

- Je n’en avais pas le temps, répondit la cigale : je chantais mélodieusement. »

Les fourmis lui rirent au nez : 

- « Eh bien ! dirent-elles, si tu chantais en été, danse en hiver. »

Cette fable montre qu’en toute affaire il faut se garder de la négligence, si l’on veut éviter le chagrin et le danger.
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Amasser 

C’est réunir en quantités 
très importantes.

Mélodieusement 

Se dit d’une manière 
qui est très agréable à 
entendre, à écouter.

Rire au nez 

C’est rire d’une personne 
qui est présente dans le 
but de se moquer d’elle. 

La négligence 

C’est un manque 
d’attention ou une 
indifférence réelle.

Comprendre :
Relève dans un tableau à deux colonnes 
tout ce que tu apprends sur la cigale puis 
tout ce que tu apprends sur les fourmis : qui 
sont-elles, ce qu’elles font, ce qu’elles 
aimeraient faire …
Tu pourras ensuite en déduire leurs traits 
de caractère.

La cigale Les fourmis

Un trait de caractère peut se définir comme être : à l’écoute, agressif, amusant, 
attentionné, capricieux, coléreux, coopératif, courageux, économe, généreux, fainéant, 
honnête, joyeux, juste, malin, paresseux, peureux, reconnaissant, sévère, travailleur …
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Écrire un cut-up :  
Cette technique consiste à prendre des mots dans un poème, une 
fable qu’on coupe (cut) puis qu’on colle après un savant 
montage (up).

Choisis des mots dans cette fable, ceux que tu 
aimerais garder.
Avec ces mots, illustre cette fable en faisant un 
dessin reprenant un élément du texte.

Échanger et débattre :  
A ton avis, pourquoi les fourmis conseillent-elles à la cigale de danser durant la saison de 
l’hiver ?
Tu peux dessiner, écrire puis échanger pour défendre ce que tu en penses.

Girafe de Joël Sadeler

Pour aller plus loin ...
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