
L'école numérique

Traitement d'un sujet

de méthodologie française

( Histoire de l’art - Littérature)

La cigale et la fourmi - Jean de la Fontaine

Vous proposez cinq activités pour travailler le contenu communicatif du document

authentique -  texte littéraire ci-dessous.

Vous respecterez la succession logique des étapes de l’enseignement/apprentissage –

identification, réemploi, évaluation – et vous préciserez le niveau du public et les

compétences visées.

Les droits d'auteur sur ce matériel de méthodologie française appartiennent entièrement à EduMNC, sauf

les images. Le matériel ne peut pas être utilisé moyennant des frais. Tous droits réservés à EduMNC.



Public/Classe: VIIIe — L1

Compétence: Repérer les informations dans un document authentique -

texte littéraire

Activités langagières: CO/CE/PO/PE

Niveau: A2

Durée: 50 minutes

Activité 1

COMPRÉHENSION GLOBALE

Activité langagière: CO/CE - Fiche apprenant avec la fable - Le P fait la

lecture modèle de la fable - Le P projette les 3 exercices au TN - Travail

frontal

Consigne: 1. De quel type de texte s’agit-il ? Entoure la bonne réponse.

a)une fable                b)un poème             c)une recette

Corrigé: a

Consigne: 2. Repère dans le texte:

1. L'auteur de ce texte. _______________(Jean de la Fontaine)

2. Les personnages de l'histoire. __________________(la cigale et la fourmi)

Consigne: 3. Coche la bonne réponse.

L’histoire se passe en:

a)un mois                       b)une saison                       c)quatre mois

Corrigé: b

Évaluation/Correction: Le P confirme/infirme les réponses des E.
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Activité 2

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Activité langagière: CE/PE - Les E lisent la fable - Le P explique les mots

inconnus - Fiche apprenant

Vocabulaire:

1. Dépourvu(e): se dit d'une personne ou d'une chose qui ne le possède pas, qui ne

la contient pas

2. La bise: vent froid, qui souffle en général du nord ou de l'ouest

3. La famine: manque presque total de produits alimentaires dans un pays

4. Prêteuse: celle qui met quelque chose à la disposition de quelqu'un pour un

certain temps

5. Emprunteuse: celle qui reçoit quelque chose de quelqu'un pour un certain

temps

Par groupes, les E font l’exercice suivant.

Consigne: 1. Vrai ou Faux

VRAI FAUX

La fourmi est allée chez la cigale avec une demande.

x

La cigale demande à la fourmi de lui donner des grains

pour subsister. x

La fourmi n'est pas prêteuse.

x

La cigale veut payer avant l'août, intérêt et principal.

x

La fourmi demande à la cigale de chanter.

x

Évaluation/Correction: Le représentant du groupe lit une réponse à la fois.

En binôme, les E font l’exercice suivant.
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Consigne: 2. Réponds aux questions suivantes.

1)  Quel est le problème de la cigale?

(L’hiver arrive et elle n’a plus rien à manger.)

2) Relève les mots ou l'expression qui le prouve.

(« Se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue », « Pas un seul petit morceau de

mouche ou de vermisseau », « elle alla crier famine »)

3) Que signifie «elle alla crier famine »?

(Cela signifie qu’elle va dire à la fourmi qu’elle a faim.)

4) Trouve un synonyme pour « subsister» et «au temps chaud»?

(Subsister: tenir, résister / Au temps chaud: l’été)

5) Pourquoi la cigale n'a-t-elle plus rien à manger?

(Au lieu de faire des provisions de nourriture pour l’hiver, elle a préféré chanter et

s’amuser pendant tout l’été.)

6) Trouve un ou plusieurs adjectifs pour qualifier chaque personnage: (On peut utiliser

le dictionnaire.)

La cigale:  ______________________ (insouciante, immature.)

La fourmi:______________________(économe, pas prêteuse, prévoyante.)

7) À la fin, la cigale obtient-elle ce qu'elle veut?

(Non, la cigale n’a pas réussi à obtenir ce qu’elle voulait.)

8) Explique l'expression  « eh bien: dansez maintenant ».

(C’est une manière élégante de lui dire qu’elle n’obtiendra rien : puisque vous avez

chanté l’été et bien continuez et dansez maintenant.)

Évaluation/Correction: À tour de rôle, les E lisent les réponses écrites

dans leurs cahiers.
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Consigne: 3. Choisis un autre titre qui aurait pu convenir à cette histoire.

(travail individuel)

a) Une belle amitié.

b) Les vacances de la fourmi.

c) Une cigale imprudente.

d) Une aventure mystérieuse.

Corrigé: c

Évaluation/Correction: Le P confirme/infirme les réponses des E.

Deuxième étape – réemploi/systématisation

Activité 3

Activité langagière: PE/PO - Fiche apprenant - travail en binôme

Consigne: 1. Complète les bulles avec les paroles (de la fable) de la cigale et

de la fourmi.

Corrigé:

La cigale: Je vous paierai,/ Avant l'Août, foi d'animal,/Intérêt et principal.

La fourmi: 1. Que faisiez-vous au temps chaud ?

2. Vous chantiez ? j'en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant.

Évaluation/Correction: Par rôles, 2 E lisent les réponses écrites dans

leurs cahiers.
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Consigne: 2. Complète le récit de cette fable.

La cigale a chanté tout __________________ du matin au ______________

pendant que la _____________________ a travaillé très dur à faire des

____________________________ pour l'hiver.

Quand la mauvaise saison est arrivée, _______________________ n'avait plus

rien à ________________________ . Elle est allée chez la fourmi,

sa____________________________ pour mendier de quoi se nourrir. Mais la

fourmi n'est pas________________________________ . Elle n'a rien voulu lui

donner. Elle a reproché à la cigale de ne penser à

s'_________________________ et lui a fermé la__________________ au

nez. La cigale est repartie tristement dans le __________________.

Corrigé:

La cigale a chanté tout l'été du matin au soir pendant que la fourmi a travaillé très

dur à faire des provisions pour l'hiver.

Quand la mauvaise saison est arrivée, la cigale n'avait plus rien à manger . Elle est

allée chez la fourmi, sa voisine pour mendier de quoi se nourrir. Mais la fourmi n'est

pas prêteuse. Elle n'a rien voulu lui donner. Elle a reproché à la cigale de ne penser à

s'approvisionner et lui a fermé la porte au nez. La cigale est repartie tristement

dans le froid de l’hiver.

Évaluation/Correction: À tour de rôle, les E lisent les réponses écrites

dans leurs cahiers.
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Activité 4

Activité langagière: CE/PO - Fiche apprenant - travail individuel

Consigne: Observe les images. Pour chacune d’elles, lis à haute voix la

meilleure description.

Évaluation/Correction: Les E lisent les descriptions choisies et le P

confirme/infirme les réponses des E.
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Troisième étape – évaluation

Activité 5

Activité langagière: CE/PO - Fiche apprenant - travail par groupes

Consigne:Découpe les bandelettes ci-dessous et colle-les dans l’ordre de

l’histoire au dos de la page de la BD.

Tout à coup, elle décide d’aller demander de l’aide chez la fourmi sa voisine.

Par un beau matin d’été, une cigale chante au soleil.

- C’est la plus belle saison de l’année. Pourquoi les autres travaillent-ils ainsi ? C’est

si gai de prendre du bon temps !

- Et crois-moi, si tu ne fais pas dès maintenant des provisions comme moi, tu

n’auras rien à manger pour l’hiver, ajoute la fourmi.

-  L’hiver est encore loin, ma chère, dit la cigale agacée avant de repartir chanter.

À cet instant, la fourmi voisine, traînant un grain de maïs, passe par là, haletante.

- Veux-tu jouer avec moi et profiter de cette magnifique journée ? demande la

cigale.

- Certainement pas. Je n’ai pas le temps, répond la fourmi.

- S’il te plaît, prête-moi un peu de maïs, je meurs de faim. Et c’est promis, je

te le rendrai plus tard, dit la cigale.

Quatre mois plus tard, il neige et il fait froid. La cigale grelotte de faim et de froid.

- Eh ! Mais je te reconnais ! Tu t’amusais cet été pendant que je travaillais !

s’exclame la fourmi.

- Je chantais. Et alors ? demande la cigale.

Elle cherche encore et encore… mais elle ne trouve rien sur le sol couvert de

neige. Elle est désespérée.
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Évaluation/Correction: Le représentant du groupe lit une réponse à la fois.
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Fiche apprenant

La Cigale et la Fourmi
Jean de LA FONTAINE

La Cigale, ayant chanté

Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venu:

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.

Eh bien! dansez maintenant.
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Consigne: 1. De quel type de texte s’agit-il ? Entoure la bonne réponse.

a)une fable                b)un poème             c)une recette

Consigne: 2. Repère dans le texte:

1. L'auteur de ce texte. _______________

2. Les personnages de l'histoire. __________________

Consigne: 3. Coche la bonne réponse.

L’histoire se passe en:

a)un mois                       b)une saison                       c)quatre mois

Consigne: 4. Vrai ou Faux

VRAI FAUX

La fourmi est allée chez la cigale avec une demande.

La cigale demande à la fourmi de lui donner des grains

pour subsister.

La fourmi n'est pas prêteuse.

La cigale veut payer avant l'août, intérêt et principal.

La fourmi demande à la cigale de chanter.
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Consigne: 5. Réponds aux questions suivantes.

1)  Quel est le problème de la cigale?

2) Relève les mots ou l'expression qui le prouve.

3) Que signifie «elle alla crier famine »?

4) Trouve un synonyme pour « subsister» et «au temps chaud»?

5) Pourquoi la cigale n'a-t-elle plus rien à manger?

6) Trouve un ou plusieurs adjectifs pour qualifier chaque personnage: (On peut utiliser

le dictionnaire.)

La cigale:  ______________________

La fourmi:______________________

7) À la fin, la cigale obtient-elle ce qu'elle veut?

8) Explique l'expression  « eh bien: dansez maintenant ».

Consigne: 6. Choisis un autre titre qui aurait pu convenir à cette histoire.

(travail individuel)

e) Une belle amitié.

f) Les vacances de la fourmi.

g) Une cigale imprudente.

h) Une aventure mystérieuse.

Consigne: 7. Complète les bulles avec les paroles (de la fable) de la cigale et

de la fourmi.
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Consigne: 8. Complète le récit de cette fable.

La cigale a chanté tout __________________ du matin au ______________

pendant que la _____________________ a travaillé très dur à faire des

____________________________ pour l'hiver.

Quand la mauvaise saison est arrivée, _______________________ n'avait plus

rien à ________________________ . Elle est allée chez la fourmi,

sa____________________________ pour mendier de quoi se nourrir. Mais la

fourmi n'est pas________________________________ . Elle n'a rien voulu lui

donner. Elle a reproché à la cigale de ne penser à

s'_________________________ et lui a fermé la__________________ au

nez. La cigale est repartie tristement dans le __________________.

Consigne: 9. Observe les images. Pour chacune d’elles, lis à haute voix la

meilleure description.
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Consigne: 10. Découpe les bandelettes ci-dessous et colle-les dans l’ordre

de l’histoire au dos de la page de la BD.

Tout à coup, elle décide d’aller demander de l’aide chez la fourmi sa voisine.

Par un beau matin d’été, une cigale chante au soleil.

- C’est la plus belle saison de l’année. Pourquoi les autres travaillent-ils ainsi ? C’est

si gai de prendre du bon temps !

- Et crois-moi, si tu ne fais pas dès maintenant des provisions comme moi, tu

n’auras rien à manger pour l’hiver, ajoute la fourmi.

-  L’hiver est encore loin, ma chère, dit la cigale agacée avant de repartir chanter.

À cet instant, la fourmi voisine, traînant un grain de maïs, passe par là, haletante.

- Veux-tu jouer avec moi et profiter de cette magnifique journée ? demande la

cigale.

- Certainement pas. Je n’ai pas le temps, répond la fourmi.

- S’il te plaît, prête-moi un peu de maïs, je meurs de faim. Et c’est promis, je

te le rendrai plus tard, dit la cigale.

Quatre mois plus tard, il neige et il fait froid. La cigale grelotte de faim et de froid.

- Eh ! Mais je te reconnais ! Tu t’amusais cet été pendant que je travaillais !

s’exclame la fourmi.

- Je chantais. Et alors ? demande la cigale.

Elle cherche encore et encore… mais elle ne trouve rien sur le sol couvert de

neige. Elle est désespérée.
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