
Lecture expliquée : « la Cigale et la fourmi», 
La Fontaine, Fables, 1668 

Classe : 6éme 

OG : Au terme de la leçon les élèves seront capables de connaitre la fable. 

OS1 : Au terme de la leçon les élèves seront capables d’identifier les étapes d’une fable. 

 OS2 : Au terme de la leçon les élèves seront capables de reconnaitre le style utilisé dans la fable. 

Pré – requis : La fable. 

Difficultés : Division du texte. 

Palliatifs : leur guider par des questions. 

Document  pédagogique : fable. 

La cigale et la fourmi , fable 1, livre premier. 

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, 
Eh bien! dansez maintenant. 

 



 

DEROULEMENT DE LA LECON : 

 

SEQUENCES 

 

ACTIVITES DU PROFESSEUR 

 

ACTIVITES DES ELEVES 

 

 

 

 

I/- Situation 

Qu’est ce que nous avons ici ? 

Qui l’a écrite ? 

En quelle année ? 

Nous avons ici combien de 
personnages ? 

Qui sont-ils ? 

Quelle est la place de la fable ? 

 

Une fable. 

Jean de La Fontaine. 

En 1668. 

Deux personnages. 

 

La Cigale et la Fourmi 

Fable 1 du livre premier. 

 

 

Synthèse : Cette fable intitulée «La Cigale et la Fourmi » est la fable1 du 
livre premier. Elle est tiré du recueil des Fables publié en 1668 par le 
fabuliste français Jean de La Fontaine. 

 

 

 

II/-IDEE 
GENERALE 

 

De quoi nous parle ce texte ? 

 

Comment en parle t-il ? 

 

 

 

 Que peut-on retenir ?. 

 

 

 

Il nous parle de la  Cigale et la Fourmi. 

 

Il montre la façon dont ils ont vécu. 

 

 

 

Que la Cigale n’a rien car elle n’a pas 
travaillé et la fourmi refuse de l’aider. 

 

 

 



Synthèse : On peut retenir dans cette fable que la Cigale n’a rien car elle 
n’a pas travaillé et la Fourmi qui a travaillé quand il faisait chaud se 
repose le moment venu. 

 

 

 

 

 

 

III/-PLAN 

 

Qu’est ce que fait l’auteur au 
début ? 

Où s’arrête la présentation ? 

Qu’est ce qui vient après la 
présentation ? 

Qu’est ce que veut le Cigale? 

Est-ce qu’il va atteindre son 
objectif ? 

Que fait-elle ? 

Comment peut-on appeler cette 
deuxième partie ? 

Cette partie s’arrête où ? 

Qu’est qui suit enfin ? 

Le refus va de quelle ligne à quelle 
ligne ? 

 

 

 

 

Il présente les personnages. 

Du début à la ligne 11. 

Un dialogue entre les deux animaux. 

 

Qu’on lui prête la nourriture. 

Non 

Elle dit qu’elle va payer. 

On peut l’appeler l’emprunt de la Cigale 

 

A la ligne 20. 

Le refus de le Fourmi 

Lignes 21 -22. 

 

Synthèse : ce texte peut être divisé en trois parties : 

-La présentation des personnages (du début à la ligne11). 

- L’emprunt de la Cigale (ligne 11 à la ligne 20). 

- Le refus de la Fourmi (ligne 21 à la fin). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-
EXPLICATION 
DETAILLEE 

 

Qu’est ce que l’auteur fait au 
début ? 

Qui sont les personnages ? 

Que faisait la Cigale ? 

Que faisait la Fourmi ? 

Qu’est ce qui arrive à la Cigale ? 

Qu’est ce qu’elle veut ? 

 

 

Il présente les personnages. 

Une Cigale et une Fourmi. 

Elle chantait 

Elle travaillait 

Elle n’a pas de quoi manger 

Que la Fourmi lui prête de la nourriture 

 

Synthèse : On peut retenir ici que la Cigale qui chantait au moment où les 
gens les gens travaillaient n’a plus de nourriture et compte sur la Fourmi 
pour satisfaire sa faim. 

 

Que fait la Cigale ? 

Qu’est ce qu’elle propose ? 

Est-ce que la Fourmi est prêteuse ? 

Que fait la Fourmi ? 

 

Que faisait la Cigale ? 

Qu’est ce qu’elle fait maintenant ? 

 

Elle négocie avec la Fourmi. 

Qu’elle lui payera avec un intérêt. 

Non 

Elle lui demande ce qu’elle faisait au 
temps chaud. 

Elle chantait 

Elle s’excuse. 

 

Synthèse : On note dans cette partie les négociations de la Cigale qui essaie 
de convaincre la Fourmi de lui prêter de la nourriture mais cette dernière 
est indifférente à sa demande. 

 

Que fait la Fourmi ? 

Pourquoi ? 

Elle demande à la Cigale de danser. 

Parce qu’elle n’a rien. 

 



Comment peut-on appeler cette 
proposition ? 

Du chantage. 

 

 

Synthèse : Enfin la Fourmi qui possède fait un chantage à la Cigale qui est 
paresseuse. 

 

 

 

 

 

 

V/-CONCLUSION 

 

Que peut-on retenir de ce texte ? 

 

 

 

On peut retenir que celui qui se repose 
au moment que les gens travaillent va 
se fatiguer au moment que les autres 
se reposent. 

 

Synthèse : En guise de conclusion nous pouvons retenir que ceux qui ne 
travaillent pas vont toujours dépendre de ceux qui travaillent et ne 
pourront refuser aucun chantage car la paresse conduit à la décadence. 

 

 

 

 


