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Questions de compréhension 

 
 

1. « dépourvue » 
La Fontaine nous dit que la Cigale se trouva fort dépourvue après avoir chanté tout l’été.. 
A ton avis, que lui arrive-t-il ? 

                La cigale n’a pas de voixLa cigale n’a pas de voixLa cigale n’a pas de voixLa cigale n’a pas de voix    ????    
                Elle est très fatiguéeElle est très fatiguéeElle est très fatiguéeElle est très fatiguée    ????    
                Elle n’a plus à mangerElle n’a plus à mangerElle n’a plus à mangerElle n’a plus à manger    ????    

 

2. « la bise » 
Quand La Fontaine écrit « quand la bise fut venue » de quoi parle-t-il ? 

            Un gros bisou de la Fourmi à la cigaleUn gros bisou de la Fourmi à la cigaleUn gros bisou de la Fourmi à la cigaleUn gros bisou de la Fourmi à la cigale    ????    
            Un vent d’hiverUn vent d’hiverUn vent d’hiverUn vent d’hiver    ????    
            Un animal qui ressemble à une bicheUn animal qui ressemble à une bicheUn animal qui ressemble à une bicheUn animal qui ressemble à une biche    ????    

 

3. « cirer famine » 
La cigale va crier famine chez la Fourmi sa voisine. 

                EstEstEstEst----ce qu’elle va se plaindre qu’elle a très faimce qu’elle va se plaindre qu’elle a très faimce qu’elle va se plaindre qu’elle a très faimce qu’elle va se plaindre qu’elle a très faim    ????    
                EstEstEstEst----ce qu’elle va lui demander de la farinece qu’elle va lui demander de la farinece qu’elle va lui demander de la farinece qu’elle va lui demander de la farine    ????    
                EstEstEstEst----ce qu’elle crie parce que sa voisine fait trop de bruitce qu’elle crie parce que sa voisine fait trop de bruitce qu’elle crie parce que sa voisine fait trop de bruitce qu’elle crie parce que sa voisine fait trop de bruit    ????    

 

4. Foi d’animal » 
La Cigale jure de rembourser la Fourmi avant le mois d’Août, 
Pourquoi dit-elle « foi d’animal » ? 

                C’est une promesse de toute confiance venant d’un animalC’est une promesse de toute confiance venant d’un animalC’est une promesse de toute confiance venant d’un animalC’est une promesse de toute confiance venant d’un animal    ????    
                Sinon la cigale lui donnera son foieSinon la cigale lui donnera son foieSinon la cigale lui donnera son foieSinon la cigale lui donnera son foie    ????    
                Elle lui promet de tout rendre en une seule foisElle lui promet de tout rendre en une seule foisElle lui promet de tout rendre en une seule foisElle lui promet de tout rendre en une seule fois    ????    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


