
 

 

 

MMon 3ème devoir de français (2am ……….)                                                                                          Durée : 1h 

Texte 

    Pendant tout l'été, une Cigale passait son temps à chanter alors que sa voisine la pauvre Fourmi 

travaillait sans arrêt et sans repos dans les champs de blé. 

    La saison froide arriva rapidement, la Fourmi rentra au chaud dans sa maison et commença à 

déguster ses réserves de blé et de … et de…  

    La Cigale mourant de faim et de froid, frappa un jour à la porte de sa voisine la Fourmi pour lui 

demander son aide…. 

« Chère voisine, travaillez donc et prenez de la peine, le travail est un trésor », répondit la Fourmi. 

Questions : 

1. Souligne la bonne réponse :: 2 

a. Le texte est :  

                            -Un conte                               -une légende                            -une fable. 

b. Les personnages sont des :  

                            -Personnes                            -plantes                                      -animaux. 

c. La Fourmi ramassait : 

                            - Les grains de blé               -les fleurs                                   -les insectes morts. 

d. « La saison froide » est : 

                             -L’hiver                                  -l’été                                            -le printemps. 

      2. Réponds par «  vrai » ou « faux » : 2 

             a. La Cigale travaillait  pendant tout l’été. � ………………………………… 

             b. En hiver, la Fourmi était dans sa maison. � ……………………………… 

             c. La Cigale avait froid et faim. � …………………………….. 

             d. La Fourmi refusa d’aider la Cigale. � ……………………………….. 

     3. Relève du texte la morale : 11 …………………………………………………………………………………………………..……………………………..  

     4. Complète par la bonne ponctuation : 22 (  ;   «   .    »    : ) 

                La Fourmi dit              il faut travailler 

5. Relève du texte : 22  

a. Un verbe de parole : ……………………………................ 

b. 2 contraires : …………………………………≠………………………………. 

6. Présent de vérité générale ou de narration ? 11 

� Le travail est un trésor. � ………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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7. Ecris au présent : 22 

La saison froide arriva rapidement, la Fourmi rentra au chaud dans sa maison 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Ajoute le suffixe: 22 (amment / ement) 

a. La saison arriva ………………………………………………… (froid).  

b. La cigale chanta ………………………………………………… (joyeux)  

     Situation d’intégration : 6 

En quelques lignes (5 ou 6), raconte la fable de la Colombe et la Fourmi 
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