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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Compétences :- identifier la situation de communication 

Objectifs d’apprentissage : 
- Repérer le thème gé 

- Repérer l’objet du message 

- Déduire du message oral des informations explicites  

Activités d’apprentissage 
- Ecoute d’un texte oral pour retrouver l’essentiel du message 

- Retrouver des informations 

Matériel : livre de lecture                    Page : 30 

Fiche N° : 3   

Titre :    L’ébéniste  

                                                                         Déroulement de la leçon 

a - Lecture silencieuse 

b - Questions de contrôle. 

Texte 

L'ébéniste est plus un artiste qu'un artisan. Son nom vient d'ébène, qui est un bois noir, rare et précieux.  

L'ébéniste dessine et expose des boiseries superbes: des portes, des meubles, des coffrets, cadres de 

tableaux.  

La matière, il va la chercher loin.  

On fait aussi appel à l'ébéniste pour restaurer et conserver les meubles anciens qui ont une grande valeur 

En ébénisterie, on recherche surtout à faire beau, alors qu'en menuiserie, on crée des choses utiles.  
                                                                                             Sourbet Métiers d'hier, métiers d'aujourd'hui Folio junior 2003  

 

c – Lecture magistrale. 
d – lecture individuelle. 
e – Questions de compréhension 

 

1) De qui parle-t-on dans le texte ?               On parle de l'ébéniste. 

2) Que fait-i1 ?                                              Il dessine et expose des portes, des meubles. 

3) Quelle matière utilise-t-il ?                        Il utilise du bois. 

4) Connais-tu un autre métier où on utilise la même matière ?              La menuiserie  

5) Quelle est la différence entre les deux métiers?               L'ébéniste est un artiste. Le menuisier est un 

artisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAL: 

Qui restaure les anciens meubles?              C'est l'ébéniste. 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Compétences :  
- construire du sens à partir d’éléments du para texte(silhouette – illustration) 

- construire du sens à partir d’indices textuels 

- lire de manière expressive 

Objectifs d’apprentissage 
- Bâtir des hypothèses de lecture à partir d’éléments visibles du texte(titre – illustrations) 

- A partir d’indices textuels visibles   (couleur- mots en gras) 

- Identifier l’acte de parole qui informe 

Activité  d’apprentissage 
- Lecture silencieuse du texte pour répondre à des questions 

- Repérage de l’acte de parole dominant 

- Lecture expressive à haute voix pour informer 

Matériel : livre de lecture                    Page : 31 

Fiche N° : 3    

Titre :    Le travail manuel 

                                                                         Déroulement de la leçon 

a – Lecture silencieuse du texte. 
b – Question de contole  
Est-ce que Lounis aime le travail manuel?                   Oui il aime le travail manuel.  
 

Lounis est un garçon obéissent et travailleur. Il va régulièrement à l'école. Mais cela, ne l'empêche  

pas d'aimer le travail manuel. Quand il travaille à l'atelier, Il est très heureux.  

Un jour Lounis a fabriqué un râteau. 1I l'emporte à la maison Son père qui n'était pas content, lui dit :  

«Pose ce râteau, nous allons discuter ! »  Lounis obéit.  

« Alors, dit le père, tu fais toujours le menuisier à l'école et tu négliges tes études! Moi, je veux que tu 

deviennes médecin ! A quoi te servira le travail manuel ? »  

- Mon père, réplique Lounis, ne crois pas que je néglige mes études.  

J'apprends à lire, à écrire et à compter. Mais j'apprends aussi à cultiver la terre et à réparer nos 

instruments et nos outils.  

Je veux devenir un grand médecin et continuer à m'occuper de notre terre. »  

 
D'apres P.Bernard et A-VELLER ed.Armand Colin.  

 

c – Lecture magistrale. 
d – lecture individuelle. 
e – Questions de compréhension 
 

1) En t'aidant de l'image et de la première phrase, dis de qui parle le texte.             Il parle de Lounis un 

garçon. 

21 D'après le texte, Lounis :             

- Va à l'école  

- Apprend un travail manuel  

- Va à l'école et apprend un travail manuel.  

Choisis la bonne réponse.              - Va à l'école et apprend un travail manuel.  

3) Lounis veut exercer deux métiers. Lesquels ?                 Il veut devenir médecin et s'occuper la 

terre. 

41 Quelle est l'utilité de chacun des deux métiers?  

- Médecin soigné les malades. 

- Cultiver la terre et réparer les outils. 

             

LECTURE 



 

 3 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs d’apprentissage : 
- Augmenter le stock lexical de l’élève 

- Affermir la compréhension des mots 

- Fixer leur orthographe 

- Reconnaitre la formation des mots  

Compétences : Reconnaître les mots de la même famille. 

Matériel : livre de lecture                    Page : 32 

Fiche N° : 3 

Titre :    Les familles de mots 

 

 

 

 

L'ébéniste est plus un artiste qu'un artisan. Son nom vient d'ébène, un bois noir, rare et précieux.  

En ébénisterie on cherche surtout à faire beau.  

- De quel métier parle-t-on dans ce texte ?                  De L'ébéniste 

- Observe les mots soulignes. Que remarques-tu ?                 Même radical 
 

 

 

 

Les mots formés à partir d'un même mot appelé radical sont des mots de I la même famille.  

Avec le radical ébène, on peut former: ébéniste - ébénisterie.  

 

 

 

Relève tous les mots qui appartiennent à la même famille :  

L'ébéniste dessine et expose des boiseries superbes. Elles sont fabriquées à partir d'un bois noir rare et 

précieux.                -  boiseries  

-  bois  

 

2) Chez le fleuriste, j'ai acheté des fleurs jaunes. Les iris n'étaient pas encore fleuris. Leur floraison 

commence en avril.  

-  fleuriste,  

-  fleurs  

-  fleuris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs d’apprentissage 
- Prendre conscience du fonctionnement de la langue 

- Consolider l’acquisition des formes affirmative et négative 

- Emploi des expressions <ne..........pas  -  ne........plus  -  ne..........jamais  -  ne.......rien 

- Réemploi dans des situations de communication proches du vécu de l’élève 

Compétences: reconnaître  Les formes de phrases forme négative – forme affirmative 

Fiche N° : 3 

Titre :    Les formes de phrases forme négative – forme affirmative 

 

 

 

 

1- Est-ce que Lounis va régulièrement à l'école ?  

2- Est-ce que cela l'empêche d'aimer le travail manuel ?  

3- Est-ce qu'il a fabrique un râteau ?  

4- Est-ce que son père est content?  

A quelles questions peux-tu répondre par « oui » ?                     Je réponds par oui à la question 1 et 3 

A quelles questions peux-tu répondre par « non» ?                     Je réponds par non à la question 2 et 4 

 

 

 

 

      - Quand on répond par « oui », on construit une phrase affirmative.  

Exemple : Oui, Lounis va régulièrement à l'école.  

      - Quand on répond par « non », on construit une phrase négative.  

Exemple: Non, cela ne l'empêche pas d'aimer le travail manuel.  

- Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on utilise les expressions suivantes :  

      ne ... pas   -    ne ... plus   -    ne ... jamais    -    ne ... rien. 

- Exemple: elle ne danse pas    -   tu ne paries plus   -    

                        Il ne sourit jamais  -    je ne veux rien.  

 

 

 

 

Complète le tableau selon le modèle :  

Est-ce que ma sœur aime les gâteaux?  

Est-ce qu'il oublie de préparer son cartable ?  

Est-ce que mes parents écoutent de la musique ?  

Est-ce que tu ranges ta chambre ?  

 

Phrase affirmative Phrase négative 

ma sœur aime les gâteaux.  Ma sœur n'aime pas les gâteaux.  

il oublie de préparer son cartable.  il n'oublie pas de préparer son cartable. 

mes parents écoutent de la musique.  mes parents n'écoutent pas de la musique. 

tu ranges ta chambre. tu ne ranges pas ta chambre. 

 

 

GRAMMAIRE 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

- Reconnaitre l’infinitif d’un verbe  

- Verbes usuels au présent 

- Compréhension des règles de transformation relatives au temps aux personnes ,au nombre 

- Emploi correct des verbes dans des situations de communication proches du vécu de l’élève 

Compétences : Reconnaître la conjugaison des verbes du 3
ème

 groupe au présent de l'indicatif 

Matériel : livre de lecture                    Page : 34 

Fiche N° : 3 

Titre :    Les verbes du 3
ème

 groupe au présent de l'indicatif 

 

 

 

 

Alors, dit le père, tu fais toujours le menuisier à l'école et tu négliges tes études? Non, répond Lounis, je 

ne néglige pas mes études.  

Je veux devenir médecin.  

 

- Relève les verbes de ce texte.  

- Donne l'infinitif de chacun d'eux 

 

 

 

 

Les verbes « dire », « faire », «répondre » et « « vouloir » appartiennent au troisième groupe 

lis ne se conjuguent pas tous de la même façon. 

 je dis il dit nous disons ils disent 

dire: tu dis elle dit vous dites elles disent 

 je fais 11 fait nous faisons i1s font 

faire : tu fais elle fait vous faites elles font 

répondre 
 

je réponds il répond Nous répondons ils répondent 

tu réponds elle répond vous répondez elles répondent 

vouloir 
je veux 11 veut nous voulons i1s veulent 

tu veux elle veut vous voulez elles veulent 

 

 

 

 

Ecris correctement les verbes entre parenthèses:  

- Les élèves (répondre)   répondent  à la question.  

- Je (vouloir)   veux  réussir à l'examen.  

- Nous (faire)  faisons  des travaux manuels à l'école.  

- Vous (dire)  dites  toujours la vérité 

 

 

 

 

CONJUGAISON 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs d’apprentissage 
- Reconnaitre le genre d’un nom (article le /la) 

- Ecrire correctement le nom masculin au féminin après acquisition des règles d’orthographe 

Compétences : reconnaître le féminin des noms en << eur>>, <<teur>>,  <<er>>, <<ier>>, et en double 

consonnes 

Matériel : livre de lecture                    Page : 35 

Fiche N° : 3 

Titre :    Le féminin des noms en << eur>>, <<teur>>,  <<er>>, <<ier>>, et en double consonnes  

 

 

 

Mourad est apiculteur. Il aime tellement son métier, que sa fille a décidé de devenir apicultrice,  

Elle aussi. Mais sa maman veut qu'elle devienne pharmacienne.  

Dons un supermarché, il y a des vendeurs et des vendeuses. Ils s'occupent très bien des clients.  

Observe les noms soulignes :  

- A quel genre sont-ils employés ?                  Masculin /  féminin. 
- Mets le nom pharmacienne on masculin.                    Pharmacien 

- Que remarques-tu ?              Suppression de la double consonne 
 

 

 

Tous les noms masculins en « teur » forment leur féminin en « trice ».  

Exemple : un apiculteur -. Une apicultrice.  

Sauf: un chanteur - un menteur -. Une chanteuse - une menteuse  

Tous les noms masculins en « eur » forment leur féminin en « euse ».  

Exemple : un vendeur -. Une vendeuse  

Les noms masculins en er et en ier font leur féminin en ère et iere.  

Exemple : un boucher -. Une bouchère.  

Un jardinier -. Une jardinière.  

D'autres noms doublent leurs consonnes au féminin.  

Exemple : pharmacien -. Pharmacienne paysan -. Paysanne.  

 

 

 

Mets les noms suivants au féminin.  

 Masculin                               Féminin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTHOGRAPHE 

- Un voleur         

- Un chanteur         

- Un inspecteur  

- Un spectateur         

- Un coiffeur          

- Un entraîneur  

- Un horloger           

- Un jardinier   

 

- Une voleuse        

- Une chanteuse         

- Une inspectrice  

- Une spectatrice        

- Une coiffeuse          

- Une entraîneuse  

- Une horlogerie       

- Une jardinière   

 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
 



 

 7 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Compétence : 

- Produire un texte en fonction d’une situation de communication 

Objectifs d’apprentissage 
- Respecter une consigne d’écriture 

- Utiliser les ressources linguistiques en fonction du texte à produire et du thème 

Activité : produire un paragraphe pour montrer l’utilité d’un métier 
Matériel : livre de lecture                    Page : 36 

Fiche N° : 3 

Titre :     

 

Exercice 1  
Complète les textes par les mots de la liste suivante :  

Le miel - les champs  -  un métier - la santé  -  utile - se nourrissent - les apicultrices - difficile - 

heureux  

 

a- Le cultivateur fait un métier difficile parce qu'il travaille dans  les champs en hiver comme  

   en été. Mais, il est très heureux car grâce à lui, les gens se nourrissent. 

 

b- Les apiculteurs et les apicultrices  font un métier dangereux. Mais il est très utile car Le miel qu'ils  

 récoltent est très bon pour la santé  .  

 

Exercice 2  
Construis des phrases avec les éléments que tu prendras du tableau.  

Suis le modèle ci-dessous :  

       

Nom du métier lieu de travail I'utilité du métier 
le vétérinaire un h6pital apprend aux enfants Cl lire et à écrire. Elle les éduque  

L'institutrice  un cabinet médical  fait rire les spectateurs et amuse les enfants  

L'infirmière  un cirque  soigne les animaux et aide à la naissance de leurs petits.  

les clowns  une école  soigne les malades et soulage leurs souffrances  

Modèle: L'infirmière travaille dans un h6pital. Elle soigne les malades et soulage leurs souffrances.  

Le vétérinaire travaille dans un cabinet médical soigne les animaux et aide à la naissance de leurs 

petits. 

L'institutrice travaille dans une école apprend aux enfants Cl lire et à écrire. Elle les éduque 

Les clowns travaille dans un cirque fait rire les spectateurs et amuse les enfants 

 

Exercice 3  
En t'aidant de l'exercice numéro 2, construis deux phrases selon le modèle. Utilise les adjectifs de la liste 

suivante : Utile - nécessaire - intéressant - bon - beau  

Le pharmacien travaille dans un labo prépare les médicaments aux malades. 

Modèle:  
-  je pense que le métier d'infirmière est utile car il  permet de soigner les malades.  

- Je pense que métier du cordonnier est très utile car il permet de réparer les souliers.  

 

 

 

ECRIRE 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

        Compétence : installer l’élève en projet de lecture/écriture à long terme 

         Objectifs d’apprentissage : donner à l’élève le gout de lire 
Matériel : livre de lecture                    Page : 37 

Fiche N° : 3 

Titre :     

 

Dans la séquence 1, tu as présenté un métier.  

Dans la séquence 2, tu as parlé des actions qui permettent d'exercer ce métier.  

Reprends ton texte. Il contient deux paragraphes.  

Complète-le par une phrase dans laquelle tu montreras l'utilité de ce métier.  

Je corrige mon paragraphe :  

Relis ton paragraphe et corrige – le à l'aide de la grille de réécriture suivante :  

1. J'ai construit deux phrases déclaratives.  

2. J'ai présenté les actions qui permettent d'exercer ce métier.  

3. J'ai mis les majuscules au début de chaque phrase.  

4. J'ai mis la ponctuation.  

5. J'ai conjugue convenablement mes verbes au présent.  

6. J'ai montre l'utilité de ce métier. 

 

 
Texte  1 

 

 

 

Texte   2 

 

 

Texte:  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production écrite 

Le boulange est très utile car grâce à lui que  nous 

mangeons du pain frais et chaud qu'il nous prépare. 

Il mélange la farine; levure, eau dans un pétrin et pétri le 

tout.  Coupe la pâte en morceau et les pèses place les 

baguettes dans des plateaux qu'il fait entrée dans le four. 

Mon cousin Ahmed est boulanger. Il se sert des instruments 
suivants. Le pétrin,  une balance, des chariots et un four. 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectif : L'élève doit d'écouter ce qu'on lui dit, comprendre un texte et de répondre oralement et par écrit aux 

questions. 

Compétences : Lire silencieusement et à voix haute un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa 

compréhension par des réponses à des questions. 

Matériel : livre de lecture                    Page : 38 

Fiche N° : 3 

Titre :    Le cross impossible (suite) 

                                                                         Déroulement de la leçon 

a – Lecture silencieuse du texte. 
b – Question de contrôle  

 

                 BALIVERNES ! Moi, je sais qu’après, je serai crevé, honteux d’être le dernier et en colère 

 parce que  tout le monde se moquera de moi.  

    Quant à ma mère, elle fait tout un discours : c’est une belle expérience, tu apprendras à faire des 

efforts. 

     Moi non plus, quelquefois, je n’ai pas envie de travailler. Mais je le fais, ajoute-t-elle. 

     Hier, il me restait encore quelques espoirs : 

     La neige, la pluie et le vent. Un mauvais temps et personne ne pourra sortir. Et le cross sera annulé. 

     Une maladie, pas trop grave. Juste un peu de fièvre, ou quelques boutons ou même une rage de dents. 

J’accepte et je resterai à la maison.  

Le maire du village qui interdit de courir dans la forêt pour ne pas la détruire. 
                                                                                                                                     (a suivre)  

 

 
c – Lecture magistrale. 
d – lecture individuelle. 
e – Questions de compréhension 

 
- ) Si le 23, il fait mauvais temps (de la pluie, de la neige, du vent),  

        Ramzi, d’après toi,  sera content ou triste. ?                        Il sera content. 

        Pourquoi ?              La course sera annulée.    

        Il ne veut pas participer à la course. 

- ) Ramzi dit : J’accepte. Mais il n’y a pas de complément à ce verbe.  

        Qu’est-ce qu’il accepte ?                  Une maladie pas trop grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je découvre une longue histoire: 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectif :   L'élève est capable de répondre à différentes consignes par écrit  sans l'aide de l'enseignant. 

Compétences :   Lire les consignes et répondre par écrit. 

Matériel : livre de lecture                    Page : 39 

Fiche N° : 3 

 

Exercice 1  
Retrouve le radical commun à ces familles de mots:  

 Placer - déplacer - remplacer                       place 

 Jardiner - jardinier - jardinage                     jardin 

 Arranger - déranger - ranger                         range 

     Exercice 2  
Deux familles de mots ont été mélangées. Retrouve - les :  

Passager - passant - patiner - dépasser - patinoire - passoir - patineur  

Réponse:   passage – passant – dépasser – passoir 

                  Patiner – patinoire - patineur 

Exercice 3  
Conjugue au présent 

 voir dire faire 

nous voyons disons faisons 

tu vois dis fais 

elles voit dit fait 

 vouloir attendre venir 

je veux attends viens 

vous voulez attendez venez 

il veut attend vient 

 

Exercice 4  
Mets au féminin les noms suivants :  

Un danseur - un chanteur - un jardinier - un acteur - un boulanger  

 - un coiffeur - un téléspectateur - un nageur - un auditeur - un menteur  

Réponse 

Une danseuse - une chanteuse - une jardinière - une actrice - une boulangère  

- une coiffeuse - une téléspectatrice - une nageuse - une auditrice - une menteuse  

Exercice 5  
Transforme à la forme négative:  

- Il vient toujours en retard.                   – Il ne vient pas toujours en retard.  

- Tu as tout compris.                              - Tu n'as pas tout compris.  

- Le voyageur a perdu ses valises.                - Le voyageur n'a pas perdu ses valises.  

 

Exercice 6  
Transforme à la forme affirmative.  

- L'avion ne peut pas décoller.                    L'avion peut décoller 

- Feriel ne pleure jamais.                             Feriel pleure. 

- Malek ne comprend rien.                          Malek comprend.  

 

 

Evaluation 



 

 11 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectif :   L'élève est capable de répondre à différentes consignes par écrit  sans l'aide de l'enseignant. 

Compétences :   Lire les consignes et répondre par écrit. 

Matériel : livre de lecture                    Page : 40 

Fiche N° : 1 

 

Dans notre jardin, mon père cultive des roses blanches et rouges. Elles ont une odeur merveilleuse. 

Le jardinier vient une fois par semaine pour tailler la haie du jardin. 

A chaque fois, mon petit frère veut l'aider, mais le jardinier dit que c'est trop dangereux. 

Alors mon père lui propose d'arroser les fleurs avec lui. 
 

 

 

1)De quel métier s'agit-il dans ce texte?                  Le jardinier 

2)Voici une liste d'actions : 
- Tailler la haie                          le jardinier 

- Arroser les fleurs                     petit frère.  

- Cultiver les roses                     mon père.  

Fais correspondre chacune d'elles à un personnage du texte. 
 

3)Relève du texte deux mots de la même famille.                     Jardin  -  jardinier 

4) « Elles ont une odeur merveilleuse ».                                        Formidable 

Donne un synonyme du mot souligne. 

5) « Le jardinier vient une fois par semaine. A chaque fois mon petit frère veut l'aider ». 

Réécris les phrases avec les transformations proposées : 

«Les jardiniers viennent une fois par semaine. A chaque fois, nous voulons les aider ». 

6) Mets au féminin le GN souligne : 

Le jardinier cultive les roses.                       .la jardinière cultive les roses. 

 
 

Pour réaliser un album sur les métiers, tu dois présenter en 4 phrases un métier de ton choix. 

Parle des actions qu'il faut faire pour l'exercer et donne ton avis pour montrer l'utilité de ce métier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de texte 

Compréhension 

Production écrite 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 3    Découvrir l'utilité des métiers 

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs d’apprentissage 
- Amélioration de la prononciation 

- Mémorisation du texte poétique 

- Sensibilisation à la création de petits textes poétiques 

Objectifs d’apprentissage 
- Amélioration de la prononciation 

- récitation  du texte poétique étudié en 2
ème

 séquence 

- Sensibilisation à la création de petits textes poétiques 

-  

Compétences : 

Matériel : livre de lecture                    Page : 41 

Fiche N° : 1 

Titre: La cigale et la fourmi. 

           Les beaux métiers.         
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                                             Déroulement de la leçon 

a – Lecture silencieuse du texte. 

b – Question de contrôle  

c – Lecture magistrale. 

d – lecture individuelle. 

e – Questions de compréhension 

Récitation 

La cigale et la fourmi 
 

La cigale chante tout l'été 

Et quand l'hiver montre son nez, 

Elle se retrouve avec rien 

Et son ventre crie: « J’ai faim». 

Elle va chez la fourmi, sa voisine 

Pleurer pour avoir un peu de farine. 

La fourmi, elle, n’aime pas chanter, 

Elle préfère plutôt travailler. 

Elle demande à la cigale : 

-Que faisais-tu en été? 

- J’allais de bal en bal 

Je m'amusais, je chantais. 

- Et bien chanteuse, 

II vaut mieux être travailleuse. 

Va voir ailleurs, paresseuse. 
 

Adapte de la Fable -La cigale et la fourmi De Jean de La 

FONTAINE 

Les Beaux métiers 
Certains veulent être marins,  

D'autres ramasseurs de bruyère,  

Explorateurs de souterrains,  

Perceurs de trous dans le gruyère, 

Cosmonautes, ou, pourquoi pas,  

Goûteurs de tartes à la crème,  

De chocolat et de babas : 

Les beaux métiers sont ceux qu'on aime. 

L'un veut nourrir un petit faon,  

Apprendre aux singes l'orthographe,  

Un autre bercer l'éléphant ... 

Moi, je veux peigner la girafe 

                              Jacques Charpentreau. 

 


