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Il fait très chaud en été mais la fourmi travaille beaucoup. La cigale 
n’aime pas travailler, elle préfère chanter. Mais l’hiver arrive et il fait 
très froid. La fourmi a beaucoup de choses à manger et, dans sa petite
maison, elle a chaud. La cigale frappe à sa porte parce qu’elle a faim 
mais la fourmi lui dit de danser après avoir chanté tout l’été.

- Jeux et activités
- Enregistrement de l’histoire 
et du chant

- Vocabulaire illustré
- Page brico
- Tous en scène !
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Morale de l’histoire
Si tu veux manger, tu dois travailler !
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Faisons les courses au marché !
Madame la fourmi va au marché. 
Écris ce qu’elle achète au bon endroit.

4

les légumes • les fruits • le pain • le poisson •  
les fleurs • le fromage • la viande
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1 ____________________
2 ____________________
3 ____________________
4 ____________________

5 ____________________
6 ____________________
7 ____________________
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Observe le dessins et complète la grille.5

Réponds aux questions.  

Quel temps fait-il chez toi aujourd’hui ?
_________________________________________________
Qu’est-ce que tu aimes acheter au marché ?
_________________________________________________
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C’est l’été. Il fait beau. Le soleil brille 
dans le ciel bleu. 
La cigale adore l’été : c’est sa saison 
préférée ! Pour elle, l’été est la saison 

des vacances : elle ne fait 
rien… elle chante !
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La fourmi aussi aime l’été. C’est la saison 
des fleurs, des fruits et des légumes de toutes 
les couleurs. La fourmi ne chante pas : il fait 
très chaud mais elle travaille beaucoup.

Le matin, elle se lève de bonne heure. Pas de 
vacances pour elle ! La cigale se lève tard. Elle 
n’aime pas travailler. Les fleurs, les fruits et les 
légumes ne l’intéressent pas. Elle, elle chante !



Vrai ou faux ?

 En été la fourmi ne fait rien parce qu’il   
 fait trop chaud.
1 La cigale et la fourmi aiment la tarte 
 aux fruits.
2 La fourmi prépare de la soupe 
 à la cigale.
3 En automne, la cigale chante sous 
 la pluie.
4 En hiver, chez la fourmi, il fait très chaud.
5 La fourmi offre de la tarte aux 
 fruits à la cigale.
6 La fourmi veut danser avec la cigale.
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Du, de la, de l’ ou des ?

 La fourmi cherche _______ choses à manger 
 pour l’hiver.                                          
1 La cigale veut manger _______ tarte aux fruits.
2 La fourmi cherche _______ cerises.
3 La fourmi cherche _______ pain 
 et _______ fromage.
4 Sur la table il y a _______ fleurs 
 et _______ plats délicieux. 
5 La fourmi prépare _______ soupe de légumes.
6 En automne il y a _______ vent.
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As-tu bonne mémoire ?  
Associe chaque action à la bonne image. 

4

La fourmi prépare de la tarte aux fruits. 
La fourmi fait le ménage. 

La cigale frappe à la porte. 
La cigale chante.

A _______________________
 _______________________

B _______________________
 _______________________

C _______________________
 _______________________

D _______________________
 _______________________
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