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TRAVAIL INTÉGRÉ SUR LES FABLES 
 

 

OBJECTIFS: 
 

- Analyser les fables en espagnol, anglais et français. 
- Comprendre la fable La Cigale et la Fourmi de Jean de La Fontaine. 
 

POUR RÉUSSIR LES OBJECTIFS, IL FAUT: 
 

- Apprendre les activités de la journée. Apprendre à conjuguer des nouveaux verbes. 
- Apprendre les principales caractéristiques des saisons. 
- Présenter, caractériser ou décrire des animaux, à l’oral et à l’écrit. Module 4 de ton 

livre et d’autres nouveaux documents. 
- Reconnaître et utiliser à l’oral et à l’écrit le masculin, le féminin et le pluriel des 

adjectifs de description. Module 4 de ton livre et d’autres nouveaux documents. 
- Lire la fable adaptée en employant le rythme et l’intonation corrects. 
- Apprendre à coopérer en écrivant des petits textes, des fiches et des résumés 

pour présenter son animal préféré. 
- S’auto-évaluer. Réfléchir sur l’itinéraire individuel choisi pour progresser, en plus 

de l’itinéraire collectif (trucs pour apprendre). Comparer avec ce qu’en pensent les 
camarades et le professeur.  

- Réfléchir sur les ressemblances et les différences entre les langues connues. 
 
 
VOICI UN DOSSIER QUI VA T’AIDER À RÉUSSIR TES OBJECTIFS. 
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DOC 1. LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 
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Images tirées de Les Dominos de la Journée. 1999 ELI s.r.l. European Language Institut 
 
 Pour t’aider: 
 
VERBES À APPRENDRE: aller, boire, dormir, écrire, éteindre, faire, lire, mettre, prendre.  

 
CONNECTEURS 

Alors  
Après  

D’abord  
Ensuite  

Finalement  
Pendant ce temps  

Puis  
 
 

 

 
TRUCS POUR APPRENDRE : LA GRAMMAIRE, POUR QUOI FAIRE? : 

 
- elle clarifie. 
- elle aide à progresser. 
- elle aide à comprendre comment fonctionne la langue. 
- elle sert à parler et écrire si l’on mémorise les règles. 
- elle sert à faire des comparaisons avec l’espagnol et l’anglais. 
- elle permet d’observer les phénomènes linguistiques et .déduire la 

règle. 
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DOC 2. LES ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE. 
 

FRANÇAIS ESPAGNOL ANGLAIS 
Aller * au collège / au lycée   
Aller au cinéma   
Amuser (s’)   
Apprendre   
Avoir chaud   
Avoir faim   
Avoir froid   
Avoir soif   
Baigner (se)   
Bavarder   
Boire *   
Brosser (se)   
Chanter   
Coiffer (se)   
Coucher (se)   
Couvrir (se)   
Cuisiner – préparer le repas   
Danser   
Déjeuner / manger   
Déshabiller (se)   
Dormir *   
Écouter de la musique   
Écrire une lettre *   
Éteindre la lumière *   
Faire * du sport – courir *   
Faire * les commissions   
Faire * sa toilette   
Faire les devoirs   
Habiller(s’)   
Jouer à + sports   
Jouer avec l’ordinateur   
Jouer de + instruments   
Laver (se)   
Lever (se)   
Lire *   
Manger   
Mettre * la table / le 
couvert 

  

Nager   
Peigner (se)    
Prendre * le petit déjeuner   
Prendre * le soleil   
Prendre * une douche/un bain   
Promener (se)   
Rafraîchir (se)   
Raser (se)   
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Regarder la télé   
Rentrer à la maison   
Rester à la maison   
Réveiller (se)   
Travailler   
Voyager   
 
 
 
DOC 3. LES SAISONS. QUEL TEMPS IL FAIT? 
 

 
C’est l’été. Il fait beau. Il fait chaud. Le 

soleil brille. 
 

 
C’est l’automne. Il fait un peu froid. Il pleut. 

Il y a du vent. 

 
 

C’est l’hiver. Il fait très froid. Il neige. Le 
ciel est gris. Il fait mauvais. 

 
 

C’est le printemps. Il fait frais. Le ciel est 
bleu. 

 

 

 
TRUCS POUR APPRENDRE : POUR MÉMORISER, ON PEUT : 

 
- écrire les mots plusieurs fois. 
- écouter les sons plusieurs fois. 
- répéter les mots. 
- répéter les phrases en faisant attention aux intonations. 
- associer un mot à une image. 
- associer un mot français à un mot espagnol, anglais ou à un autre mot 

français. 
- chanter ou danser en répétant le mot. 
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ACTIVITÉ 1: raconte la journée de la famille Brun. Que font M. et Mme. Brun et leurs 
enfants, Jacques et Céline ? 
 
ACTIVITÉ 2: écris les verbes qui manquent. ÉCOUTER, ALLER (x4), FAIRE (x2), RASER, 
REGARDER, DÎNER, PRÉPARER, RENTRER, PRENDRE, JOUER, COUCHER, RENTRER, 
LEVER, PROMENER, COIFFER, RÉVEILLER, MANGER, LAVER, HABILLER.  
N’oublie pas de conjuguer les verbes. 
 
M. Brun se _____ très tôt. Il _________ une douche puis il se _______. Pendant ce 
temps, Mme Brun _________ sa toilette et se _________. M. Brun ________ Céline et 
Jacques, puis il _________ à la cuisine pour _________ le petit-déjeuner. Céline se 
_________ pendant que Jacques s’ _________. Toute la famille s’en _________. M. et 
Mme Brun _________ travailler et les enfants _________ au collège. Ils _________ à 
midi pour _________ ensemble. Ensuite, M. et Mme Brun _________ les commissions 
pendant que Céline _________ au tennis et Jacques _________ de la musique. Après, il 
_________ le chien puis il _________ la télé. M. et Mme Brun _________ et 
_________ le dîner. Finalement, toute la famille _________ et se _________ tôt. 
 
ACTIVITÉ 3: raconte ta journée en semaine. N’oublie pas d’employer les connecteurs 
(page 7). 
 
ACTIVITÉ 4: raconte le week-end de tes parents. N’oublie pas d’employer les connecteurs 
(page 7). 
 
ACTIVITÉ 5: imagine la journée d’une cigale en été. Pour t’aider, regarde le document 3 
sur les saisons. 
 
DOC 4. LES NOMS. Cherche ces mots en espagnol et en anglais. 
 
 

FRANÇAIS ESPAGNOL ANGLAIS 
Aigle (m)   
Ane (m)   
Animal (m) – animaux (pl)   
Araignée (f)   
Autruche (f)   
Biche (f)   
Bœuf (m)   
Bouche (f)   
Canard (m)   
Carnivore (m)   
Cerf (m)   
Chat (m)   
Cheval (m)   
Chèvre (f)   
Chien (m)   
Chien (m.)   
Cigale (f)   
Cigogne (f)   
Cochon (m)   
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Colombe (f)   
Coq (m)   
Corbeau (m)   
Corne (f)   
Crabe (m)   
Dent (f)   
Fourmi (f)   
Gazelle (f)   
Gorille (m)   
Grenouille (f)   
Grue (f)   
Hamster (f)   
Lapin (m)   
Libellule (f)   
Lièvre (m)   
Lion (m)   
Loup (m)   
Mouche (f)   
Moustache (f)   
Mouton (m)   
Œil (m) – yeux (pl)   
Œuf (m)   
Oie (f)   
Oreille (f)   
Ours (m)   
Paon (m)   
Patte (f)   
Perroquet (m)   
Phoque (m)   
Plume (f)   
Poils (pl)   
Poisson (m)   
Poule (f)   
Poussin (m)   
Puce (f)   
Queue (f)   
Renard (m)   
Serpent (m)   
Souris (f)   
Tache (f)    
Taureau (m)   
Tête (f)   
Tortue (f)   
Vache (f)   
Vermisseau (m)   
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DOC 5. LES ADJECTIFS. Ces adjectifs vont t’aider à décrire les animaux. 
 

FRANÇAIS ESPAGNOL ANGLAIS 
Affectueux - affectueuse   
Agressif – agressive   
Allongé – e   
Carré - e   
Court-e   
Dangereux – dangereuse   
Enorme   
Fidèle    
Gentil – gentille   
Grand-e   
Indépendant - e   
Long - longue   
Méchant-e   
Nerveux – nerveuse   
Ovale    
Petit-e   
Pointu – e   
Rond – e   
Solitaire   
 
 
DOC 6. LES EXPRESSIONS. Cette fiche va t’aider à parler des animaux que tu préfères. 
 
Combien il / elle pèse ? Il / elle pèse….. grammes / kilogrammes / tonnes 
Combien il / elle mesure ? Il / elle mesure ……….. centimètres / mètres. 
Quel âge il / elle a ? Il / elle a …….. jours / semaines / ans. 
De quelle couleur il / elle est ? Il / elle est …..noir(e), blanc (blanche)… 
Quelle durée de vie il / elle a ? Il / elle vit ……. ans. 
Qu’est-ce qu’il / elle mange ? Il / elle mange …….. 
Où il / elle habite ? Il / elle habite en……… / au…….. 
Quelles sont ses particularités ? Il / elle est…………. Il / elle a ……..…. 
 
 
DOC 7. CARTE D’INDENTITÉ ANIMALE. Cette fiche va t’aider à écrire sur les animaux 
que tu préfères. 
 

CARTE D’INDENTITÉ ANIMALE : 
Taille : de …… cm/m à ……… cm/m 
Poids : de       g/kg à …….g/kg 
Couleur :  
Longévité : de         à …………. ans 
Alimentation : omnivore / carnivore 
Habitat :  
Particularités :  
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DOC 8: LES ANIMAUX 
 
ACTIVITÉ 6: écris le nom de ces animaux. Tu peux t’aider du document 9 et avec ton 
livre. Tu connais le nom de ces animaux en espagnol et en anglais? 
 

  _______________ _______________ 

_______________  _______________ 

  _______________ 
 _______________ 

  _______________   _______________ 

  _______________  _______________ 
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________________ 
_________________ 

_______________ 
_________________ 

_________________ _______________ 

 ______________ _______________ 

 _________________ 
_________________ 
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____________ 

_______________ 

 

______________ ____________ 

_________________ __________________ 

______________
_ _______________ 

  _______________ _______________ 

____________ 
_______________ 
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__________ 

  _______________ 

 
 
ACTIVITÉ 7: Prépare oralement la description d’un animal. Tu la lis devant la classe, les 
camarades devinent quel est l’animal. 
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DOC 9: LES ANIMAUX in Diccionario de francés para principiantes. Ed. Susaeta, 
1992. 
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ACTIVITÉ 8: écoute bien et dessine l’animal extraordinaire. Pour bien réussir ton dessin, 
révise les parties de corps. 
 
ACTIVITÉ 9: choisis trois animaux et remplis leur fiche d’identité du document 7. 
 
ACTIVITÉ 10: tu connais des animaux étudiés en espagnol et en anglais. Décris, en 
français, les trois animaux préférés. Pour t’aider, emploie le document 5 (les adjectifs). 
 
ACTIVITÉ 11: raconte une journée à la ferme, au parc, au zoo ou à la maison avec les 
animaux. Tu peux t’aider du document 9 (pages 17-22). 
 
ACTIVITÉ 12: étude de la fable de Jean de la Fontaine , la Cigale et la Fourmi. Tu connais 
l’histoire de la cigale et la fourmi. Lis ce dialogue et réponds oralement aux questions du 
professeur.  
 
DOC 9: LA CIGALE ET LA FOURMI. Texte adapté. 
 

 

 

 
 
La Cigale: - Bonjour, chère voisine Élodie, la fourmi. Comment ça va? 
La Fourmi: - Bonjour, Chantal, la cigale. Ça va bien et toi? 
La Cigale: -Il fait un peu froid aujourd´hui, n’est-ce pas? 
La Fourmi: - C’est l’automne. Que veux-tu? 
La Cigale: - Il pleut et il fait mauvais. Tu as froid, Élodie? 
La Fourmi: - Pas trop et toi? 
La Cigale: - Moi, j’ai surtout faim. 
La Fourmi: - Faim? Et bien mange, Chantal! 
La Cigale: - Voilà le problème. Je n’ai rien à manger! 
La Fourmi: - Comment est-ce possible? Et tes provisions pour l’automne et l’hiver? 
La Cigale: - Et bien, je n’ai pas de provisions, pas de mouches, pas de vermisseaux. Tu peux me 
prêter quelque chose à manger, Élodie? 
La Fourmi: - Comment?! Je ne peux rien te prêter. Mes provisions sont pour moi! 
La Cigale: - Mais, au printemps et en été, je vais chercher des mouches et des vermisseaux pour 
toi. Si tu me prêtes dix mouches et dix vermisseaux, je te donne quinze mouches et quinze 
vermisseaux en été, d’accord, Élodie? 
La Fourmi: - Mais, pas du tout, Chantal! Qu’est-ce que tu fais pendant l’été? 
La Cigale: - Ah! J’adore l’été. En été, je me promène, je nage, je prends le soleil, je mange, je bois, 
et je chante et je chante. Je chante le jour! Je chante la nuit! J’ai une si belle voix! Je vais 
chanter pour toi. Tu veux bien? 
La Fourmi: - Mais absolument pas! J’ai beaucoup de choses à faire, moi! 
La Cigale: - Qu’est-ce que tu as à faire? Tu as beaucoup de provisions. Tu as beaucoup travaillé en 
été! 
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La Fourmi: - Voilà la différence: pendant que tu chantes, moi, je travaille. Pendant que tu te 
promènes, tu nages et tu prends le soleil, moi, j’attrape les mouches et les vermisseaux que tu 
veux que je te prête maintenant! 
La Cigale: - Oui, c’est vrai. Je vais t’apprendre à t’amuser. Tu ne sais pas t’amuser! Tu dois venir 
avec moi te promener, te baigner, prendre le soleil et surtout chanter. Je vais m’occuper de toi 
cet été. Je vais t’apprendre toutes les chansons que je connais. Mais, maintenant, prête-moi 
quelque chose à manger, s’il te plaît! 
La Fourmi: - Ah non! Comment je peux te faire confiance? Tu ne penses qu’à t’amuser. Et puis, je 
déteste prêter! 
La Cigale: - Mais, calme-toi. Nous allons nous amuser ensemble! Tu vas voir. Tu vas apprendre à 
chanter.  
La Fourmi: - Je ne veux pas chanter, moi!  
La Cigale: - Bon, on verra. Prête-moi quelques mouches et vermisseaux, d’accord? 
La Fourmi: - Pas du tout! Tu chantes pendant l’été, et bien danse maintenant! 
 
 
 

 

 
TRUCS POUR APPRENDRE : POUR LIRE, ON PEUT : 

 
- regarder d’abord les dessins ou illustrations. 
- regarder l’ensemble du texte pour avoir une impression globale. 
- chercher à comprendre d’abord le titre et les grosses lettres. 
- ne pas se bloquer quand on ne comprend pas un mot. 
- essayer de deviner les mots que l’on ne comprend pas. 
- lire le texte plus d’une fois. 
- chercher les mots qu’on ne connaît pas en les associant à des mots 

semblables dans les autres langues . 
 

 
 
ACTIVITÉ 12: raconte la journée de la fourmi et de la cigale en été. Pour t’aider, révise le 
document 2 (les verbes qui décrivent les activités de la journée). N’oublie pas d’employer 
les connecteurs (page 7). La journée de la fourmi est très différente de la journée que tu 
as imaginé à l’activité 5? 
 
ACTIVITÉ 13: écris 3 verbes, 3 noms et 3 adjectifs qui ressemblent à l’espagnol. Il y a 
des mots semblables à l’anglais? 
 
ACTIVITÉ 14: un peu de grammaire. 
 
- Que veut dire PRÊTER? Écris une phrase avec le verbe prêter. 

• Mettre quelque chose à disposition de quelqu’un quand on sait qu’on ne va pas le 
rendre. 

• Mettre quelque chose à disposition de quelqu’un quand on sait qu’on va le rendre. 
• Donner quelque chose à quelqu’un. 

 
D’après la fable, quelle phrase est correcte? 

• La fourmi prête ses vermisseaux à la cigale. 
• La fourmi ne prête pas ses provisions. 
• La cigale prête son argent à la fourmi. 
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- Que veut dire EMPRUNTER? Écris une phrase avec le verbe emprunter. 

• Une personne prête quelque chose à quelqu’un mais il faut le rendre. 
• Recevoir gratuitement quelque chose de quelqu’un. 
• Une personne prête quelque chose à quelqu’un et il ne faut pas le rendre. 

 
D’après la fable, quelle phrase est la correcte? 

• La cigale emprunte des mouches à la fourmi. 
• La fourmi emprunte les provisions de la cigale. 
• La cigale veut emprunter des provisions. 

 
Écris les verbes réfléchis du texte. Conjugue un verbe réfléchi. 
 
Cherche dans le texte différentes façons de dire «non» 
 
ACTIVITÉ 13: Quelle est la moralité de la fable? 
 

� pour manger, il faut travailler 
� dans la vie, il faut surtout s’amuser 
� pour manger, il faut chanter en été 

 
ACTIVITÉ 14: Quelle est la moralité pour toi?: 
 
ACTIVITÉ 15: Invente une fin différente pour cette fable. 
 
ACTIVITÉ 16: lecture dramatisée de la fable. Choisis un camarade et lisez la fable 
plusieurs fois. Vous allez la lire en classe et vos camarades vont vous évaluer. Pour bien 
prononcer, révise l’alphabet phonétique de ton livre (page 70). 
 

 

 
TRUCS POUR APPRENDRE : POUR PARLER, ON PEUT: 

 
- lire sur les lèvres . 
- écouter puis imiter les intonations. 
- regarder les gestes et les mouvements. 
- demander le sens d’un mot. 
- demander de répéter, de l’aide. 
- répéter souvent les phrases. 
- respirer, se calmer. 
- communiquer, ne pas penser si c’est bien ou mal. 
- utiliser les mots appris. 
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DOC 10: LA CIGALE ET LA FOURMI. Texte original. 
 
 
 

La Cigale, ayant cLa Cigale, ayant cLa Cigale, ayant cLa Cigale, ayant chantéhantéhantéhanté    

Tout l'étéTout l'étéTout l'étéTout l'été    

Se trouva fort dépourvueSe trouva fort dépourvueSe trouva fort dépourvueSe trouva fort dépourvue    

Quand la bise fut venue:Quand la bise fut venue:Quand la bise fut venue:Quand la bise fut venue:    

Pas un seul petit morceauPas un seul petit morceauPas un seul petit morceauPas un seul petit morceau    

De mouche ou de vermisseau.De mouche ou de vermisseau.De mouche ou de vermisseau.De mouche ou de vermisseau.    

    

Elle alla crier famineElle alla crier famineElle alla crier famineElle alla crier famine    

Chez la Fourmi sa voisine,Chez la Fourmi sa voisine,Chez la Fourmi sa voisine,Chez la Fourmi sa voisine,    

La priant de lui prêterLa priant de lui prêterLa priant de lui prêterLa priant de lui prêter    

Quelque grain pour subsisterQuelque grain pour subsisterQuelque grain pour subsisterQuelque grain pour subsister    

Jusqu'à la saison nouvelle.Jusqu'à la saison nouvelle.Jusqu'à la saison nouvelle.Jusqu'à la saison nouvelle.    

    

JeJeJeJe vous paierai, lui dit vous paierai, lui dit vous paierai, lui dit vous paierai, lui dit----elle,elle,elle,elle,    

Avant l'août, foi d'animal,Avant l'août, foi d'animal,Avant l'août, foi d'animal,Avant l'août, foi d'animal,    

Intérêt et principal.Intérêt et principal.Intérêt et principal.Intérêt et principal.    

La Fourmi n'est pas prêteuse:La Fourmi n'est pas prêteuse:La Fourmi n'est pas prêteuse:La Fourmi n'est pas prêteuse:    

C'est là son moindre défaut.C'est là son moindre défaut.C'est là son moindre défaut.C'est là son moindre défaut.    

    

Que faisiezQue faisiezQue faisiezQue faisiez----vous au temps chaud?vous au temps chaud?vous au temps chaud?vous au temps chaud?    

DitDitDitDit----elle à cette emprunteuse.elle à cette emprunteuse.elle à cette emprunteuse.elle à cette emprunteuse.    

Nuit et jour à tout venantNuit et jour à tout venantNuit et jour à tout venantNuit et jour à tout venant    

    

Je chantais, ne vous déplaJe chantais, ne vous déplaJe chantais, ne vous déplaJe chantais, ne vous déplaise.ise.ise.ise.    

Vous chantiez? j'en suis fort aise:Vous chantiez? j'en suis fort aise:Vous chantiez? j'en suis fort aise:Vous chantiez? j'en suis fort aise:    

Eh bien! dansez maintenant.Eh bien! dansez maintenant.Eh bien! dansez maintenant.Eh bien! dansez maintenant.    

    

Jean de La FontaineJean de La FontaineJean de La FontaineJean de La Fontaine
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ACTIVITÉ 16: remplis la fiche sur la fable. 
 

 
GRILLE DES FABLES 

TITRE DE LA 
FABLE 

 
AUTEUR 

 

SUJET  

LIEU 
 

C 
O 
N 
T 
E 

TEMPS: 
EMPLOI DES 

TEMPS VERBAUX 
DANS LA FABLE 

 

RÉSUMÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION  
(DE..... À.....) 

 
 
 DÉVELOPPEMENT 

(DE..... À.....) 
 
 

CONCLUSION 
(DE..... À.....) 

 

Quelle est la 
morale? 

 
 
 

Explique la 
morale 

 
 
 

 

 
S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
E 

MORALE 

Tu peux 
appliquer la 
morale à ta 

vie? 

 
 
 
 

 
 


