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                            LITTÉRATURE POUR LA CLASSE 

 La Fontaine raconte  

 

FICHE PROFESSEUR 

Titre du document La Cigale et la Fourmi  de Jean de la Fontaine 

Supports https://www.youtube.com/watch?v=aTgz7NqQgzI 
https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA&t=1s 
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-
la-fourmi-biblidpoe_003#histoire 
http://www.fables.ipoesie.org/illustrateurs.html 
https://www.bacdefrancais.net/la-cigale-et-la-fourmi-fontaine.php 

Niveau A2+ - B1 

Thème LES FABLES 

Objectifs  découvrir la  fable, comparer différentes versions d’une œuvre littéraire, 
caractériser des personnages  

Public écoliers et lycéens 

Durée  2 cours de 45 minutes et des devoirs à faire à la maison à contrôler 
ensemble au cours suivant + un mini-festival de La Fontaine 

Résumé : faire connaître les fables,  une fable choisie plus en détail, les traits de caractère  présentés dans 

un œuvre littéraire,  comparer les différentes versions d’un œuvre littéraire. 

Mise en route  

Activité 1 : 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aTgz7NqQgzI
https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA&t=1s
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#histoire
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#histoire
http://www.fables.ipoesie.org/illustrateurs.html
https://www.bacdefrancais.net/la-cigale-et-la-fourmi-fontaine.php
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  a. Regarder ces différentes illustrations. D’après-vous de quels pays sont-elles originaires ?  

   1: L’Allemagne  2: La France 3: La Syrie  4: La Chine 

 

 Pistes pédagogiques: le but est d’amener les apprenants à deviner le thème de la séance. 

N’hésitez pas à leur poser d’autres questions pour les mettre sur la bonne voie.  

Où trouve-t-on ce genre d’illustrations ?  

De quoi allons-nous parler aujourd’hui ?  

 

b. Quels sont leurs points communs ?  

Ce sont des illustrations qui ont l’air très anciennes / sur trois d’entre elles il y a des animaux/ 

sur la 1. et la 2.  les animaux portent des habits d’humains et ont une attitude humaine.  

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

 

Quelques exemples (aider à traduire les exemples cités par les élèves) 

Perreau : Le petit chaperon rouge,  

Ésope : La tortue et le lièvre, 

Les frères Grimm : Le loup et le renard 
 

Revenir sur les illustrations présentées au début de la fiche  

 

1. Les musiciens de Brême / Allemagne / les frères Grimm 

2. Le Chat botté/ France/ les Contes de Perrault  

3. Kalîla wa Dimna / Syrie /Le lièvre trompe l’éléphant en lui montrant le reflet de la lune 

4. Le rêve du papillon / Chine /Tchouang-tseu  

 

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.  
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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.  

 

 

 Pistes pédagogiques : Les Contes et les Fables sont souvent confondus. Cette activité a pour but de 

mettre en avant les différences entre ces deux genres. Vous pouvez ajouter d’autres caractéristiques.  

 

a. Définissez avec vos propres mots La Fable.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pistes pédagogiques : 2  possibilités  

 lire le texte ci-dessous, écrire avec les apprenants les mots clés et les laisser écrire leur propre 

définition de la Fable.  

 Donner aux apprenants le texte avec des mots clés enlevés. (Annexes) 

 

Une fable est un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie – une 

morale. Elle se caractérise souvent par un récit fictif de composition naïve et allégorique mettant en scène des 

animaux qui parlent, des êtres humains ou d'autres entités à l'aspect animal mais personnifiés. Les personnages 

de la fable sont nombreux. On y trouve d'abord les forts et les puissants: le chat, le lion, la lionne, le loup, le 

Caractéristiques Fables Contes Les deux 

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

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 … »  

 x  

C’est parfois écrit en vers x   

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

x   

Une morale est exprimée à la fin ou au début x   

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

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

x   
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renard, l'aigle, le milan et le vautour. D'un autre côté, on trouve les faibles, les victimes: le mouton, l'agneau, 

la brebis, le chevreau, l'âne, la souris, les poissons. 

www.études-littéraires.com 

 Les mots à expliquer : 
L’entité = ensemble des caractéristiques d'un être, d’une chose ayant son individualité, la société, l'État sont des entités.  
Le milan = oiseau vivant aussi en France, très bon chasseur 
Le vautour = oiseaux qui ne chassent pas mais mangent les restes des animaux morts qu'ils trouvent dans la nature. 

 
 

Activité  3 : Parlons d’animaux ! 

Associer les adjectifs avec le nom des animaux.  

Distribuer aux élèves la liste des expressions figées avec les noms d’animaux.  

 

Solution : 

 

Être doux comme un agneau 

Être têtu comme un âne/une mule 

Être muet comme une carpe 

Être fidèle comme un chien 

Être fort comme un lion 

Être fier comme un paon 

Être bavarde comme une pie 

Être rusé comme un renard 

Être peureux comme un lièvre 

Être libre comme un oiseau 
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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 

 

 

 

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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c. Répondre aux questions suivantes : 

 

 Qui sont les personnages ?  

 Que font-ils ? 

 De quelles saisons parle-t-on ? 

 Comment caractériseriez-vous les deux personnages ? 

 

Solutions possibles : 

 

 la cigale et la fourmi 

 la cigale chante, la fourmi travaille 

 l’été, l’hiver 

 la cigale dépourvue, la fourmi n’est pas prêteuse 
 

 

d. Regarder l’illustration du 19e siècle de Jean-Jacques Grandville.  

Quelles informations supplémentaires vous apportent cette illustration ?  

 

 

 
 

Solutions possibles: ce sont deux personnages féminins (elles portent des robes).  La scène se déroule à la 

campagne. La Cigale à l’air fatigué, la fourmi ne la laisse même pas s’approcher de sa porte. La fourmi dos 

tourné fait un geste de refus avec sa main. 
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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. » =  

 

Subsister= résister, tenir  

 

Solution : 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B A D E H G F C 

 

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

 

Solutions possibles : 

La Fourmi : sérieuse, stricte, froide, intolérante, économe, prévoyante, pas prêteuse, moqueuse, etc.  

La Cigale : insouciante, immature, chaleureuse, joyeuse, dynamique, emprunteuse, etc. 

Piste pédagogique possible :   Vous pouvez travailler ces adjectifs sous forme d’activité théâtrale. 1 

apprenant mime un adjectif et les autres le devinent.  
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c. Répondre aux questions suivantes : 

 D’après vous, que symbolise ces deux animaux ?  

 Quelle peut être la morale de cette fable ?  

 Et vous ? Etes-vous plus fourmi ou cigale ?  

Solutions possibles : 

 

 L’opposition de deux mondes : le monde réaliste de la Fourmi et le monde artistique de la Cigale. 
L’opposition de comportements humains : la dépense & l’épargne / Le partage & l’égoïsme / la 

préoccupation de l’art & celle de l’économie, etc. 
 Cette fable à première vue a la morale suivante : le travail récompense toujours, qu’il faut travailler au 

lieu de rêver.  

Mais, en fait, la morale n’est pas aussi explicite car Jean de La Fontaine ne met pas en valeur la fourmi 

(prévoyante mais égoïste, il insiste sur le fait qu’elle ne soit pas prêteuse). Il valorise plus la Cigale par sa 

générosité (elle a chanté pour tout le monde) et son honnêteté (= elle promet de rembourser ses dettes). Il se 

place plus du côté de l’art.  
 

 

Activité de production : comparaison 

Activité 6 : 

Voici une autre version de la fable : 

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

Regarder la vidéo  et lire la transcription en même temps pour pouvoir remplir le tableau suivant : 

Solutions : 

 

1 le résumé de cette 

variante 

La Cigale chante tout l’été, mais quand l’hiver arrive, elle n’a rien à manger. 

Elle va voir sa voisine, la Fourmi  – qui lui a déjà conseillée de collecter des 

aliments en pensant à l’hiver – pour lui demander à manger.  

Premièrement la Fourmi refuse, mais finalement elle voudrait quand-même 

entendre la chanson de la Cigale, et en l’écoutant elle se met, elle aussi à danser, 

ainsi finalement elles dansent  ensemble pour  faire passer l’hiver. 

2 les changements par 

rapport à l’original 

La Fourmi change d’attitude, elle devient prêteuse (généreuse) 

3 le style Un accent ressemblant à celui du Sud-Est de la France.  

Style : plus raconté comme un conte est un texte lent et explicatif pour les 

enfants 

4 les éléments +/- 

dans la variante 

+  = très compréhensible, c’est bien qu’il y ait vraiment une chanson à écouter à 

la fin 

= les couleurs des dessins sont trop fortes (d’autres possibilités selon votre avis) 

5 Spécificité 

de la variante 

La variante accepte que faire de la musique, amuser les autres est aussi une 

activité qui mérite salaire 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA&t=1s
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Activité 7 : Plus une activité à faire à la maison 

Comme  dans l’activité 6. Faire un travail de comparaison. 

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 

 

Découverte de l’auteur et de son univers 

Activité 8 : L’auteur et ses œuvres. 

a. Lire la biographie de Jean de La Fontaine. 

Pistes pédagogiques  Faire lire la biographie aux apprenants à voix haute, leur faire retrouver l’ordre des bulles, 

revenir sur les mots compliqués. 

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

Pistes pédagogiques   à faire avec classe entière, si possible dans une salle multimédia ou sur leur propres 

smartphone 

c. Souligner les fables qui ont été écrites 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 

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
https://cutt.ly/ChdIqDW
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d. Devoir à la maison : 

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

 

Pistes pédagogiques  Cette activité créative peut être faite sur plusieurs cours. Possibilité de présenter les 

créations des apprenants sous forme d’un mini-festival La Fontaine organisé dans ou en dehors de la classe. 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-fables-de-la-

fontainehttps://ticsenfle.blogspot.com/2013/04/les-fables-de-la-fontaine-regardez.html 

 

 

https://mek.oszk.hu/13800/13820/13820.htm
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-fables-de-la-fontaine
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-fables-de-la-fontaine
https://ticsenfle.blogspot.com/2013/04/les-fables-de-la-fontaine-regardez.html


Franciaoktatás 

Auteures: Fekete Nagy Katalin, Bagaméri Zsuzsanna 

avec la collaboration de Gaëlle Trémas 

© 2020 l’IF de Budapest et l’AHEF 

 

ANNEXE 

 

(à distribuer  aux apprenants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une fable est un court  __________________ en vers ou en prose qui vise à donner de façon ________ 

_______________ une leçon de vie – une morale. Elle se caractérise souvent par un récit _____ de 

composition naïve et allégorique mettant en scène des ______________  qui parlent, des êtres  ______  

____________ ou d'autres entités à l'aspect ______   mais personnifiées.  

Les personnages de la fable sont ______________. On y trouve d'abord les ____________et les 

puissants: le chat, le lion, la lionne, le loup, le renard, l'aigle, le milan et le vautour. D'un autre côté, on 

trouve les ____________, les victimes: le mouton, l'agneau, la brebis, le chevreau, l'âne, la souris, les 

poissons. 

 

Une fable est un court  __________________ en vers ou en prose qui vise à donner de façon ________ 

_______________ une leçon de vie – une morale. Elle se caractérise souvent par un récit _____ de 

composition naïve et allégorique mettant en scène des ______________  qui parlent, des êtres  ______  

____________ ou d'autres entités à l'aspect ______   mais personnifiées.  

Les personnages de la fable sont ______________. On y trouve d'abord les ____________et les 

puissants: le chat, le lion, la lionne, le loup, le renard, l'aigle, le milan et le vautour. D'un autre côté, on 

trouve les ____________, les victimes: le mouton, l'agneau, la brebis, le chevreau, l'âne, la souris, les 

poissons. 

 

Une fable est un court  __________________ en vers ou en prose qui vise à donner de façon ________ 

_______________ une leçon de vie – une morale. Elle se caractérise souvent par un récit _____ de 

composition naïve et allégorique mettant en scène des ______________  qui parlent, des êtres  ______  

____________ ou d'autres entités à l'aspect ______   mais personnifiées.  

Les personnages de la fable sont ______________. On y trouve d'abord les ____________et les 

puissants: le chat, le lion, la lionne, le loup, le renard, l'aigle, le milan et le vautour. D'un autre côté, on 

trouve les ____________, les victimes: le mouton, l'agneau, la brebis, le chevreau, l'âne, la souris, les 

poissons. 
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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 ? 
- 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. 

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

 

 

 
Sources compémentaires : 

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

biblidpoe_003#histoire 

 

http://www.fables.ipoesie.org/illustrateurs.html 
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