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5. Littérature : Fable de La
Fontaine : La cigale et la
fourmi

LA CIGALE ET LA FOURMI

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :

Ecoute la fable que tu connais déjà certainement ainsi
que les explications (enregistrement piste n° 1). Tu
peux ensuite colorier le dessin.

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. »
Jean de la Fontaine
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2. Le son V
Cherche et prononce des mots avec le
son v.

Lis les syllabes suivantes :

v
v
v
v
v

a
e
i
ou
an

va
ve
vi
vou
van

v
v
v
v
v

u
é
o
on
oi

Lis des groupes de mots :

vu
vé
vo
von
voi

Une ave nue La la van de La locomotive Le voi lier

Le sa von
104

La vi lle

Le vo lcan
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La va che

chapitre 5

chapitre 5

Lis des phrases :

L’ a vion et le T G V a vec sa
puis san te lo co mo ti ve vont vi te.
Il a vu on ze vol cans dans sa
vie : c’ est le vul ca no lo gue.
Lé a tour ne le vo lant de sa
voi tu re dans l’ a ve nue.
Ma man est ve nue sur l’ î le à
la voi le.
J’ a voue : c’ est faux !
Je me la ve la fi gu re au sa von.
C’ est du sa von à la la van de.
Il faut ou vrir ton li vre !
Nous i rons voir la ca ve vou tée
a vec vous dans une mi nu te.
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Copie :

v
L’avion
L’avion va vite.
La cave voutée
Le livre
Ouvre ton livre!
Nous irons avec vous.
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