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LITTÉRATURE POUR LA CLASSE 

 

La Fontaine raconte 

 

FICHE APPRENANT 

Mise en route 

Activité 1 : 

  

  

                                                                                    

a. Regarder ces différentes illustrations. D’après-vous de quels pays sont-elles originaires ?  

b. Quels sont leurs points communs ? 

c. Connaissez-vous des noms de fables et de contes ? et leur auteur ? 

 

Activité 2 : Fables VS Contes.  

Dans l’activité précédente, vous avez pu découvrir des contes et des fables. Il est parfois 

difficile de faire la différence entre ces deux genres littéraires.  

a. Pour chaque caractéristique préciser à l’aide d’une croix, s’il s’agit d’une caractéristique 

du conte, de la fable ou des deux.  
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b. Définissez avec vos propres mots La Fable.  

 

 

 

 

 

 

Activité  3 : Parlons d’animaux ! 

Associer les adjectifs avec le nom des animaux.  

 

Être doux comme un chien 

 

Être têtu comme 

 

un paon 

Être muet comme 

 

une carpe 

Être fidèle comme 

 

une pie 

Être fort comme 

 

un agneau 

 

Être fier comme 

 

un lièvre 

Être bavarde comme 

 

un âne/une mule 

Être rusé comme 

 

un lion 

Être peureux comme 

 

un oiseau 

           Être libre comme           un renard 

 

 

 

Caractéristiques Fables Contes Les  

deux 

Ce genre est à l’origine oral et non écrit.    

L’histoire est toujours écrite au passé, se situe dans un passé 
indéterminé et commence souvent par une formule d’ouverture : « Il 
était une fois … », « Jadis …  », « Il y avait … »  

   

C’est parfois écrit en vers    

Le nom de ce genre vient du mot latin « fabula » qui signifie parler, dire.    

Une morale est exprimée à la fin ou au début    

Récit de faits, d'aventures imaginaires, destinés à distraire.    

Les personnages principaux sont souvent des animaux qui se 
comportent comme des humains. 
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Découverte du document 

La Cigale et la Fourmi 

La Cigale, ayant chanté tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

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 : 

Et bien ! dansez maintenant 

Jean de la Fontaine, Les Fables de la Fontaine (1668) 

Activité 4 :                     

 

a. Écouter un de ces supports proposés : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTgz7NqQgzI 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#ecouter 

 

b. Lire la poésie 

 

c. Répondre aux questions suivantes : 

 

 Qui sont les personnages ?  

 Que font-ils ? 

 De quelles saisons parle-t-on ? 

 Comment caractériseriez-vous les deux personnages ? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTgz7NqQgzI
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#ecouter
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d. Regarder l’illustration du 19e siècle de Jean-Jacques Grandville. Quelles informations 

supplémentaires vous apportent cette illustration ?  
 

 
 

Compréhension 

Activité 5 :  

 

a. Associer les phrases de la fable avec leur résumé en langage courant.  

 

A. La Cigale n’a pas trouvé d’insectes à manger 

B. La Cigale a fait de la musique tout l’été, alors à l’arrivée de l’hiver, elle n’a pas eu à manger. 

C. La Fourmi lui propose de danser, comme elle a chanté jusqu’ici, au lieu de collecter des aliments. 

D. La Cigale est allée voir sa voisine pour lui demander quelque chose à manger. 

E. La  Cigale promet à sa voisine de lui rendre tout avant la fin du prochain été. 

F. La Cigale lui répond qu’elle amusait le public pendant tout l’été. 

G. La Fourmi lui demande ce qu’elle faisait pendant l’été. 

H. La Fourmi n’est pas du tout généreuse. 

 

1. La Cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. =   

2. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. =  

3. Elle alla crier famine chez la Fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelque grain pour subsister 

jusqu'à la saison nouvelle. =  

4. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. =  

5. La Fourmi n'est pas prêteuse ; c'est là son moindre défaut. =  

6. «—Que faisiez-vous au temps chaud ? -dit-elle à cette emprunteuse. =   

7. — Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise.=  

8. — Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Eh bien ! Dansez maintenant. » =   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

       

 

 

b. Ecrire  pour chaque personnage quatre adjectifs pour le qualifier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Réfléchir sur les questions suivantes : 

D’après vous, que symbolise ces deux animaux ?  

Quelle peut être la morale de cette fable ?  

Et vous ? Vous êtes plus fourmi ou cigale ?  

 

 

Activité de production (comparaison)  

 

Activité 6 : 

Voici une autre version de la fable : 

https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA&t=1s 

  

Je suis … 

 

Et moi je suis … 

https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA&t=1s
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Regarder la vidéo et lire la transcription en même temps pour pouvoir remplir le tableau suivant : 

1 le résumé de cette 
version 

 

2 les changements 
par rapport à l’original 

 

3 le style  

4 les éléments +/- 
dans la variante 

 

5 Spécificité 
de la variante 

 

 

 

Activité 7 : Plus une activité à faire à la maison 

Comme  dans l’activité 6. Faire un travail de comparaison. 
Vous allez travailler ensemble avec un/une camarade de classe. 
 

a. Choisir une autre version de la fable. 

b. Comparer avec la version originale. 

c. Donner votre avis pour le cours suivant 

 

Disney: https://www.dailymotion.com/video/x36d9z3 

Charles Trenet jazz: https://www.youtube.com/watch?v=gfbboranEQk 

Hip-hop: https://www.youtube.com/watch?v=niqIpGSs_6k 

Rap: https://www.youtube.com/watch?v=aGtPgeeJYbA 

Sagan: https://www.youtube.com/watch?v=7OdkTEqGAu8 

Sketch: https://www.youtube.com/watch?v=Kt64CR3I0Uw 

Théâtre contemporain : https://www.youtube.com/watch?v=n9YFbzErzmw 

Animation : https://www.youtube.com/watch?v=4tfjInDGo8Y 

Variété française : https://www.youtube.com/watch?v=WkF4ieKyKq4 

  

https://www.dailymotion.com/video/x36d9z3
https://www.youtube.com/watch?v=gfbboranEQk
https://www.youtube.com/watch?v=niqIpGSs_6k
https://www.youtube.com/watch?v=aGtPgeeJYbA
https://www.youtube.com/watch?v=7OdkTEqGAu8
https://www.youtube.com/watch?v=Kt64CR3I0Uw
https://www.youtube.com/watch?v=n9YFbzErzmw
https://www.youtube.com/watch?v=4tfjInDGo8Y
https://www.youtube.com/watch?v=WkF4ieKyKq4
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Découverte de l’auteur et de son univers 

 

Activité 8 : L’auteur et ses œuvres 

a. Lire les informations sur Jean de La Fontaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

b. Faire le quizz Kahoot en ligne: https://cutt.ly/ChdIqDW 

c. Souligner les fables qui ont été composées par Jean de la Fontaine. 

L’Ane et le petit chien             Le Corbeau et le Renard                  Le Cygne et le cuisinier 

L’Aigle et le Hibou                  Les deux pigeons                             Le Kiwi et le Mouton 

Le Chêne et le Roseau             La Grenouille et le Têtard                Le Loup, la Chèvre et le Chevreau 

Le Hamster et la Tortue             Le Lion et le Rat                              L’Œuf et la Poule 

  

Bonjour ! Je m’appelle Jean 

de la Fontaine et je suis né 

en 1621.Je viens d’une 

famille bourgeoise. Enfant, 

j’étais curieux et j’adorais 

apprendre. Je dévore les 

romans d’auteurs latins et 

grecs. J’apprécie énormément 

la musique, les contes, les 

jeux de mots et les 

devinettes, etc.  
 

 

A 20 ans, je choisis d’être 

prêtre, mais cela ne me 

plaît pas. Je décide donc 

de suivre des études de 

droit à Paris. Là encore, 

je ne suis pas passionné. 

Je décide alors d’écrire. A 

cette époque, personne ne 

semble remarquer mon 

talent. Je publie mon 

premier recueil de fable, 

en 1668 et c’est un énorme 

Pour composer mes 

fables, je m’inspire 

des poèmes écrits par 

le poète grec Esope 

(VIème siècle av. J-C). 

J’ai composé 234 

fables ! Je rédige 

aussi de nombreux 

contes et des romans 

comme les Amours de 

Psyché et de Cupidon. 

A mon époque, les gens 

n’apprécient pas les fables. 

Ils pensent que ce n’est pas 

de la littérature. Mes grâces 

à mes poèmes, l’opinion 

change. Au lieu de mettre en 

scène des hommes, je fais 

parler des animaux. C’est 

pour moi un moyen de 

critiquer le roi, la cour et 

de dénoncer les injustices 

sociales.  

Je 

meurs 

le 13 

avril 

https://cutt.ly/ChdIqDW
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b. Devoir à faire à la maison : 

 

Trouver, à la maison, votre fable préférée  parmi  les fables de Jean de la Fontaine sur le site de 

Bibliothèque Électronique Hongroise, MEK, en excellente traduction (Miklós Radnóti) 

https://mek.oszk.hu/13800/13820/13820.htm 

 

  

Pour aller plus loin  

Activité 9 : à vous de créer. 

 

 

Par petit groupe, créer votre propre version  de cette fable en le situant dans un environnement précis 

(éducation, environnement, vie de famille, etc.). Vous pouvez le faire sous différentes formes : affiche, 

BD, court-métrage, saynète, ppt, etc. 

Quelques exemples : 

 Éducation : La cigale et la fourmi vont à la même école, elles sont camarade de classe  et… 

 Entreprise : Le collègue Cigale est une personne pleine de créativité, mais son collègue  appelé 

Fourmi veut faire le travail toujours de la même manière... 

 Famille : Fourmi, l’aîné de la famille est un garçon/fille très responsable et bientôt il/elle va avoir 

un petit frère/petite sœur qui s’appellera Cigale… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transcription 

La Cigale et la Fourmi (version moderne) - Fable de La Fontaine : 

https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA 

Il était un fois une belle et grande cigale qui vivait dans la 
campagne provençale. Elle était belle, et elle chantait  superbement. Mais voilà,  pour avoir une si belle voix, 
elle devait passer des heures à la travailler tous les jours et elle n’avait pas  le temps de faire autres choses. 
C’était l’été et il faisait un temps splendide. Dès que le soleil était tout en haut du ciel, la cigale se mettait à  
chanter avec ses petites camarades : RRRR… 
Une fourmi qui vivait dans une fourmilière voisine lui disait souvent: 

- « C’est bien beau de chanter comme ça tous les jours, mais il faudrait penser à travailler aussi un peu !  
- Travailler ? Mais pourquoi faire ? N’étais-tu pas contente de m’entendre chanter pendant que tu travailles ? 

https://mek.oszk.hu/13800/13820/13820.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA
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- Si, c’est vrai que tu chantes bien, et que ce sont de bien jolies chansons, mais tu ne peux pas passer ta vie à 
chanter. Il faut travailler si tu veux manger. 

- Mais non, pour manger, je trouve tout ce que je veux. Je n’ai pas besoin de travailler d’ailleurs je préfère 
chanter que travailler. 

- Oui, mais quand l’hiver sera là, il n’y aura plus personne pour t’écouter chanter. Et puis, il n’y aura plus rien 
à manger. Tout le monde va hiberner. Et tu te retrouveras toute seule. 

- Oh mais je ne serai pas seul, car j’ai des amis moi et ils me donneront à manger pendant l’hiver. » 
 

C’est vrai qu’elle avait beaucoup d’admirateurs,  même parmi les oiseaux qui normalement étaient leurs 
ennemis, car on sait que  les oiseaux mangent toute sorte d’insectes. 
L’été passa donc, et la cigale chantait toujours, et la fourmi travaillait toujours. Elle ramassait des glands, des 
graines, et puis quand l’automne arriva, elle ramassa  des noix, des noisettes. D’ailleurs comme la fourmilière 
était  pleine,  elle avait un peu plus de temps libre, et elle décida d’aller écouter la cigale qui elle, et bien elle 
chantait de moins en moins. 
Le temps devenait plus frais, et les feuilles commençaient à tomber des arbres. La fourmi sortait de moins en 
moins, et ne voyait plus la cigale.  
La cigale se retrouva seule et avait du mal à trouver à manger. Et puis tous ses amis, les oiseaux s’étaient 
envolés pour un long voyage vers le sud. Elle aurait bien aimé y aller aussi, mais elle n’était pas capable de voler 
aussi longtemps, pour faire un si long voyage. 
L’hiver arriva avec les premiers grands froids. Tous les animaux avaient fui vers le sud, ou alors hibernaient. 
« Brrr…Il commence à faire froid, je n’ai rien à manger. Il va falloir que je  trouve quelqu’un pour m’aider. Je ne 
peux pas rester comme ça. Trouver quelqu’un qui a beaucoup de provisions et  je n’en vois qu’une. » 
Et elle s’en alla voir la fourmi. 

- « Oui, qui est là ? 

- C’est moi, ton amie la cigale. 

- Et que me veux mon amie, la cigale ? 

- D’abord, laisse-moi rentrer. 

- Je préfère que tu me dises ce que tu veux d’abord. 

- J’ai une nouvelle chanson à te faire entendre. 

- AH ! Eh bien, je t’écoute. 

- Brrr… 

- Oh, mais elle est bien triste ta chanson. 

- C’est que j’ai froid. J’ai faim. Je ne sais pas où aller. 

- Je pense que tu devrais rentrer chez toi, va ! tu vas prendre froid ici comme ça. 

- Mais c’est que je n’ai pas de chez moi. Tu vois, je ne sais pas où aller. 

-  Oh, mais je t’avais bien dit qu’il fallait travailler pour préparer l’hiver, mais tu n’as pas voulu m’écouter. Et 

maintenant tu es  bien embêtée. 

- C’est vrai, mais tout le monde était tellement content de m’entendre chanter. Je pensais bien faire.  

- TU AS CHANTÉ TOUT L’ÉTÉ, EH BIEN, DANSE MAINTENANT ! 

- Bon d’accord ! » 

Et la cigale se mit à danser, à danser sur un rythme endiablé, qui a peu à peu séduit la fourmi. Et la fourmi se mit 
à danser aussi, tellement la musique était entrainante. Elle lui dit : « Bon, allez, viens, je ne vais pas m’ennuyer 
avec toi cet hiver et tu mangeras à ta faim. » C’est de cette façon que nous finissons la fable de La cigale et la 
fourmi. La fourmi avait dit à la cigale :  
« Tu as chanté tout l’été, eh bien danse maintenant, danse maintenant, danse maintenant tout l’été. »  
La morale nous dit qu’il ne faut pas chanter pendant tout l’été, mais bien réviser, travailler ces leçons et préparer 
la rentrée. Et après seulement, tu pourras, danser maintenant, danser maintenant, danser maintenant tout l’été.  
Danser maintenant, danser maintenant, danser maintenant tout l’été ! 

 


