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LEÇON 6

33 La cigale et la fourmi

Quand : après les points 1 et 2 p. 51-52

Type d’activité : description et dialogue guidé

Objectifs : décrire un comportement : reproches et justifications 

Contenus : l’argent et le comportement face à l’argent

Durée : 15 minutes 

Modalité : en tandems

Préparation : une photocopie par tandem de la fiche p. 81, à découper

L’argent fait-il le bonheur ? 
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Déroulement   
Chaque tandem reçoit la totalité des cartes qui
sont réparties entre les joueurs de la façon 
suivante : le participant A reçoit les cartes
cigales et le participant B les cartes fourmi.
L’activité se déroule en deux temps. 
Première partie : à une carte cigale correspond
une et une seule carte fourmi. Le but est 
de reconstituer, en les décrivant les paires.
C’est le joueur qui a les cartes cigale qui 
commence. Il pose sur la table une carte de 
son choix en la commentant (Il est 9h30 
et la cigale est au lit). Son partenaire, qui a 
les cartes fourmi pose alors la carte 
correspondant 

à celle posée sur la table en la commentant
également (Il est 9h30, la fourmi fait le 
ménage).
Lorsque toutes les paires ont été réunies sur 
la table, on passe à la deuxième partie de 
l’activité : faites parler ces deux animaux !
Chaque participant choisit un des deux rôles
fourmi ou cigale et les tandems doivent 
imaginer un mini-dialogue à partir des 
situations concrètes représentées sur les cartes.
Par exemple, la fourmi dit à la cigale : « Il est
9h30 et tu es encore au lit. Et ton travail ? » et
la cigale peut répondre : « Toi, tu es toujours en
train de travailler ! »
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