 La Cigale et la Fourmi, Jean de de la Fontaine

 La Cigale et la Fourmi, Jean de de la Fontaine

1. Quel est le genre littéraire de ce texte ?

1. Quel est le genre littéraire de ce texte ?

2. Quels sont les deux personnages de ce texte ?

2. Quels sont les deux personnages de ce texte ?

3. Quel est le problème de la Cigale au début du texte ?

3. Quel est le problème de la Cigale au début du texte ?

4. Relève une expression qui montre qu’elle n’a rien à manger.

4. Relève une expression qui montre qu’elle n’a rien à manger.

5. « (Elle) se trouva fort dépourvue lorsque la bise venue. »
Que signifient les mots soulignés ? Tu peux utiliser le
dictionnaire.

5. « (Elle) se trouva fort dépourvue lorsque la bise venue. »
Que signifient les mots soulignés ? Tu peux utiliser le
dictionnaire.

6. Qu’est-ce que la Cigale vient demander à la Fourmi ?

6. Qu’est-ce que la Cigale vient demander à la Fourmi ?

7. Selon toi, en quelle saison se déroule cette histoire ?

7. Selon toi, en quelle saison se déroule cette histoire ?

8. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» Remplace
l’expression soulignée par un nom synonyme.

8. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» Remplace
l’expression soulignée par un nom synonyme.

9. Qu’est-ce que la Cigale a fait durant l’été ?

9. Qu’est-ce que la Cigale a fait durant l’été ?

10. La Fourmi accepte-t-elle de donner de la nourriture à la
Cigale ?

10. La Fourmi accepte-t-elle de donner de la nourriture à la
Cigale ?

11. Que peut-on dire de la Fourmi ? Recopie les adjectifs qui
conviennent :

11. Que peut-on dire de la Fourmi ? Recopie les adjectifs qui
conviennent :

prévoyante
généreuse

emprunteuse
insouciante

12. Selon toi, que va-t-il arriver à la Cigale ?

impitoyable
moqueuse

prévoyante
généreuse

emprunteuse
insouciante

12. Selon toi, que va-t-il arriver à la Cigale ?

impitoyable
moqueuse

